A PAREID, le 14 MAI 2010

Conférence de presse internationale
Le Jeudi 20 MAI 2010 à partir de 11 heures, Sylvain Blondin conférencier international,
vous invite à la conférence de presse qui sera donnée, hôtel TRANSILVANIA de CLUJ
NAPOCA.
Après cette intervention, Sylvain BLONDIN répondra à toutes les questions des journalistes.
Il va s’exprimer sur des sujets fondamentaux, concernant la médecine internationale, en particulier la réflexion
des relations entre la FRANCE et la ROUMANIE sur la venue de praticiens, et les problèmes rencontrés.
Egalement sera développé au cours de cette conférence de presse, la régissante totale des institutions
Françaises au fait que des étudiants viennent en Roumanie, et remettant en cause le niveau de formation.
L’invitation a été lancée à toutes les presses de Françaises et de Roumaines. Les universités et organismes
professionnels de la santé (ministères, ordre des médecins, le patronat) sont invités à y apporter leurs
remarques.

BAS LES MASQUES !
3 thèmes importants y seront développés :
I) “Faut-il remettre en cause les installations des médecins ROUMAINS en
France, vue les problèmes ? Si non que faire’’
II) “Le comportement abusif, les différences de mentalités et de pratiques
des médecins Roumains, posent problèmes !’’
III) “Pourquoi étudiants Français qui viennent étudier dans les universités
ROUMAINES sont mis en cause ?’’
“Attention ! Il ne faut pas faire venir n’importe quels médecins étrangers en France et
notamment les ROUMAINS, car ils ne sont pas prêt à un tel changement et bouleversement
de situation. Il faut mettre en place un recrutement rigoureux et une préparation
obligatoirement à l’installation. Si non c’est l ‘échec certain !’’ S’exclame Sylvain BLONDIN.
3 grandes questions sont soulevées, suite aux problèmes très souvent rencontrés avec des
médecins Roumains, qui veulent s’installer en France.
Le C.E.F.C, dénonce souvent, en public, en conférence, sur medecin-recrutment.com, les
pratiques douteuses et abusives pratiquées par des “chasseurs de têtes’’ et “Consultants
indépendant en ressources humaines’’, qui veulent profiter du manque de médecins en
France, pour faire venir des praticiens étrangers dans le seul but de s’enrichir, sans se
préoccuper des réels problématiques de la santé, que ce soit en France ou en Roumanie, et
des conséquences que celles-ci vont poser dans l’avenir !
Francophone et francophiles à la fois, mais pas du tout prêts à venir s’installer en France,
il est beaucoup plus facile de faire venir des médecins Roumains que bulgares, Polonais ou
tchèques. Mais attention danger !
Mal préparés à l’installation, avec des conséquences pour tout le monde, ils mettent en
dangers la profession, causant de nouveaux problèmes.

1) Installation des médecins Roumains en France : Comportement
préparation à l’installation obligatoire :

mis en cause,

Bien que la médecine Roumaine soit issue, et inspirée à la base par la médecine Française, de par
ses origines.
Il existe bien des problèmes et des controverses, concernant l’installation de médecins Roumains en
France.
Il est certain, pour des médecins roumains, qui ne gagnent que 200 - 600 ou 800 € par mois, vue les
problèmes qui existe dans la le domaine de la santé en Roumanie, la France devient pour eux le pays
de l’Eldorado. Pays où ils vont pouvoir gagner beaucoup d’argent facilement.
Mais ce n’est pas le cas.
Grande différence ! La France n’est pas la ROUMANIE !
Les différences culturelles, des pratiques médicales, des relations avec les patients, de l’organisation
du système de la santé, de l’administration fiscale, du système bancaire et des assurances, de
l’installation dans un cabinet et de ses obligations, de la mauvaise image que représentent les
Roumains pour les populations Françaises, des comportements anormaux, et de la mentalité
déplorable de certains praticiens qui se croient plus compétents que les médecins Français.
Ils s’imaginent que ce qui se fait, en matière médicale en Roumanie, c’est pareil en France, et qu’il
suffit de pratiqué la même chose. Mais c’est totalement faux.
Le problème de la barrière de la langue, la volonté de vouloir profiter du système Français, l’appât du
gain et des salaires, le manque de souplesse et d’adaptation des mentalités, la complexité et les
difficultés du système Français (imposition, inscription à l’ordre des médecins, déclarations fiscales,
sociales, juridiques, l’installation familiale, trouver un logement, les financements, etc……) Mènent
80% de ces praticiens des professions libérales, en situation d’échec total.
“Je refuse de faire venir des médecins étrangers en France, de plus ROUMAINS, pour avoir le simple
plaisir de gagner de l’argent sur leur dos, sans avoir un peut d’amour propre, tant soit-il, pour ne pas
mettre en danger et en péril toute la profession médicale d’un autre pays, comme d’autres structures
ou personnes le font sans scrupules.
Rien ne sert de provoquer une désertification médicale dans d’autres pays, pour simplement
compenser le manque de lucidité de gestion et de prévision que n’ont pas eu, nos dirigeants et
institutions de la santé Française, et qui ont laissé se dégrader une situation en passant les
problématiques médicales d’un gouvernement à l’autre, ne faisant que transmettre l’héritage, sans
apporter de réelles solutions’’ Affirme sylvain BLONDIN du C.E.F.C.
Bien de médecins qui veulent venir en France, se croient à la hauteur, et pense que c ‘est facile,
mais c’est faux !
Avoir la reconnaissance par le titre de médecin, ne veut pas dire avoir la connaissance totale de
toutes les problématiques liés à l’installation, et de se voir faire partie d’un statut particulier ou d’une
caste à part.
“Il ne faut pas croire, ce que nous aimerions ou espérerions être, ou de se donner des compétences
que l’on n’a pas. Mais tout simplement, il faut prendre conscience de ce que nous sommes
réellement’’ met en évidence Sylvain BLONDIN, “Il est indispensable que ces médecins laissent tomber le
masque des prétentions financières, ainsi que celui de leur orgueil mal placé, pour faire face à la réalité des
choses. Il est très difficile de s’installer en France. C’est une nouvelle vie, sans avoir un minimum de
préparation, c’est l’échec assurés d’avance. Il en va de l’intérêt de tout le monde, et en premier des médecins
Roumains, qui sont victime de leurs manque de lucidité, de leur ignorance.
Leur crédulité est exploitée par des petits malins qui profitent et exploitent cette situation. Ils croient et pensent
tout connaître, alors qu’il n’en n’est rien. Ils ont tout à apprendre de la réalité de leur nouveau pays d’accueil,
des pratiques médicales, de l’organisation de la santé en général, de la fiscalité, des droits et obligations, en la
matière. Mais cela demande un minimum peux d’humilité et de modestie’’ (Voir les liens et les articles de
différentes presses sur le site www.medecin-recrutement.com )

Le C.E.F.C, est le seul organisme international, qui ose dire la vérité, et d’expliquer la réalité des choses,
pour éviter aux médecins de connaitre la galère, et d’éviter certains pièges.

2) Les formations des universités Roumaines mis en cause :
Ce n’est pas la première fois que l’ordre national Français, des organismes de santé, et même les
médecins directement, mettent en doute la formation des praticiens Roumains, de la qualité et du
niveau de formation des étudiants dans les universités Roumaines.
Cela remet en cause le bien fondé de la médecine Européenne, et de la validation des diplômes.
L’ordre national des médecins, à notamment proposé par son conseillé, d’obliger les médecins
étrangers qui veulent s’inscrire à l’ordre en France, de passer un examen de vérification des
compétences, pour éviter de mauvaises surprises.
Autre problème important, dont peux de personnes se préoccupent, c’est la désertification des
campagnes Roumaines et des hôpitaux, causé par l’exil de ses praticiens.
C’est pour cela, que le C.E.F.C met en place un partenariat avec des organismes professionnels
Roumains, pour expliquer les difficultés que représente l’exil en France, et des dangers que cela va
causer aux patients Roumains.
Ce partenariat, permets d’aider les médecins qui reviennent au pays, de les aider et les accompagner
à leur réinstallation durablement. Démarche unique à l’initiative du C.E.F.C.
C’est pour cela que le C.E.F.C, dans le cadre de son programme, a proposé un partenariat avec les
universités Roumaines, pour y faire venir des étudiants francophones, et de les préparer a venir
s’installer dans les zones désertiques en France.
Un dossier à été présenté à Mr Jean-Luc WARSMAN, député et président de la commission des lois en
France, avec des propositions pertinente, par sylvain BLONDIN du C.E.F.C. Le président de la
commission à missionné le C.E.F.C, pour apporter son expertise sur les modifications nécessaires à
apporter à la législation Française, pour améliorer et faciliter les propositions faites.
“Il est nécessaire d’améliorer de modifier certaines lois, et d’en créer de nouvelles, pour faire évoluer
des solutions dans le domaine de la santé’’ a précisé Sylvain BLONDIN.
www.medecin-recrutement.com/conseil.html
www.centre-formation-conseil.eu.

Le C.E.F.C, est un organisme professionnel de recrutement de formation, et de conseil, agréé N° 41 55
00 343 55, spécialiste des milieux médicaux et paramédicaux, qui facilite l’installation des médecins
Roumains à l’étranger et notamment en France.
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