
 
 

Revue des médias roumains du 26 juillet 2016 
n° 19178 

 
Santé : menace de grève des médecins.  
Plusieurs officiels suspectés de plagiat. 

  
Santé. Le système de santé public est au cœur du débat à la suite de plusieurs cas 
d’irrégularités révélés par les médias et des menaces de grève du personnel médical.  
  
Selon un projet de rapport de la Cour des comptes, les hôpitaux roumains ont acheté en 
2015 des équipements médicaux d’une valeur totale de 55 millions de lei (12,2 millions 
d’euros), qu’ils n’ont jamais utilisés. Le document évoque également des paiements illégaux 
faits par les hôpitaux et des cas de non-respect des procédures des marchés publics. Le 
préjudice total porté à l’Etat s’est élevé l’année dernière à 61 millions de lei (13,5 millions 
d’euros). La presse donne notamment l’exemple du centre de traitement de la grande brûlure 
de l’hôpital « Floreasca » de Bucarest qui n’est toujours pas pleinement fonctionnel, malgré 
l’achat d’équipements d’une valeur cumulée de 9 millions d’euros.  
  
Vlad Voiculescu, ministre de la Santé, a déploré le fait que son ministère n’avait toujours pas 
de mécanisme de planification des investissements en fonction des besoins réels. « Je 
m’engage à mettre en place un mécanisme de priorisation et suivi des investissements dans 
le domaine de la Santé d’ici septembre prochain », a déclaré le ministre sur HotNews.ro. Il a 
annoncé que le ministère de la Santé aurait un plan pluriannuel d’investissement, des 
critères de priorisation et un mécanisme de suivi des investissements via une plateforme 
informatique ouverte au public. «L’aléatoire n’a pas sa place dans une politique publique. 
Tout investissement doit répondre à un besoin et nous devons nous assurer qu’il peut être 
finalisé en respectant les principes d’efficacité et d’économie » (HotNews.ro). 
  
Par ailleurs, le ministre de la Santé évoque dans une interview pour Capital, le projet de 
construction de trois hôpitaux régionaux à Cluj, Iași et Craiova. Il estime que le coût de la 
construction de ces hôpitaux sera de 600 millions d’euros, contrairement aux estimations 
précédentes de 300 millions euros. Pour construire les trois établissements, les autorités 
peuvent recourir à un financement européen de 150 millions d’euros via le programme 
opérationnel régional. Cependant, pour accéder à ce financement, certaines conditions ex 
ante devront  être remplies avant la fin de l’année. D’autre part, la Banque mondiale (BM) a 
accordé en 2014 un prêt de 250 millions d’euros à la Roumanie, qui n’a pas encore été 
utilisé. Ce programme de la BM était initialement destiné à la construction de plusieurs 
centres de traitement des brûlures.  
  
S’agissant des cas médiatisés d’infections nosocomiales dans les hôpitaux roumains, le 
ministre déclare que les vulnérabilités actuelles sont le résultat de plusieurs années de 
négligence. Cependant, « si on se mettait maintenant à adopter toutes les mesures punitives 
qui s’imposent, on devrait fermer 80% des hôpitaux, un scénario totalement irréaliste qui 
jetterait le pays dans une crise », affirme le ministre.  
  
Les médecins roumains menacent d’une grève sans précédent dans le système de santé 
public, mécontents des temps de travail excessifs. Selon une étude commandée par le 
syndicat « Fédération Solidaritatea Sanitară », 78% des médecins roumains travaillent 
souvent plus de 24 heures sans interruption, y compris le temps de garde médicale sur le 
lieu de travail. 30% des médecins indiquent travailler parfois plus de 33 heures sans arrêt. 
L’étude relève aussi que les médecins roumains travaillent en moyenne 63 heures/semaine, 
soit 180% de la durée conventionnelle hebdomadaire de travail effectif. Selon la presse, le 
départ à l’étranger d’un grand nombre de jeunes diplômés en médecine a conduit à un déficit 
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aigu en personnel dans le système de santé et a mis une forte pression sur les temps de 
gardes médicales.  
  
La Fédération « Solidaritatea Sanitară », qui réunit plus de 12 000 médecins, a demandé au 
ministère de la Santé de régler le problème des temps de travail et a appelé ses membres à 
refuser d’assurer des gardes supplémentaires à partir du mois prochain (PRO TV). Tout en 
reconnaissant les défaillances de la situation actuelle, le ministère de la Santé a annoncé 
que les gardes supplémentaires assurées par les médecins seront rémunérées séparément 
du salaire à partir du 1er août 2016. Cependant, la solution proposée par le ministère ne 
convient pas aux syndicats qui ont formulé plusieurs revendications, dont notamment la 
rémunération des  gardes supplémentaires à un taux horaire majoré de 25% à 75% (DIGI24, 
PRO TV, Radio România Actualităţi).  
  
Plagiats. La presse revient sur les accusations de plagiat à l’encontre de Petre Tobă, 
ministre de l’Intérieur, dont la thèse de doctorat est actuellement vérifiée par le Conseil 
national d’attestation des titres, des diplômes et des certificats universitaires (CNATDCU). 
Mircea Dumitru, ministre de l’Education, déclare dans une interview pour Revista 22 qu’il 
quittera ses fonctions s’il s’avère que le ministre de l’Intérieur a plagié dans sa thèse de 
doctorat et que « des mesures administratives et politiques ne sont pas prises ». 
  
Par ailleurs, le CNATDCU a maintenu aujourd’hui le verdict de plagiat pour la thèse de 
doctorat de l’ancien Premier ministre Victor Ponta, rejetant la contestation déposée par celui-
ci. Le Conseil recommande le retrait du titre de docteur à Victor Ponta. La décision finale 
reviendra au ministre de l’Education (Agepres).  
  
Une commission spécialisée du CNATDCU a constaté que le sénateur Gabriel Oprea, 
ancien ministre de l’Intérieur, avait lui-aussi plagié dans sa thèse de doctorat. La décision 
formelle du CNATDCU dans ce cas est attendue le 1er août (Agerpres).  
  
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
  
Stéfan de Faÿ, consul général honoraire de Roumanie à Nice a tenu à remercier, lundi, 
l'ensemble des acteurs intervenus après l'attentat de la Promenade des Anglais alors qu'un 
Roumain est décédé et quatre autres personnes sont toujours dans un état grave (Nice 
Matin).  
 
 

 

Cette revue de presse, qui ne prétend pas à l’exhaustivité, se limite à présenter des éléments 
publiés dans les médias roumains. Elle ne reflète en aucun cas la position de l’ambassade ou du 
gouvernement français.  
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