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Lettre ouverte à Monsieur le Premier Ministre 
 

Monsieur le Premier Ministre, 
 
Nous sommes les étudiants de l’Ecole de Médecine Louis Pasteur, lancée 
et dirigée par le Professeur S. Baligadoo. Nous vous adressons cette 
présente lettre pour vous témoigner notre inquiétude concernant notre 
avenir professionnel et d’autre part, pour solliciter votre aide afin de 
trouver une solution dans les meilleurs délais à cette situation 
problématique qui dure depuis bien trop longtemps. 
 
Apres avoir reçu une formation médicale à l’Université Pierre et Marie 
Curie, l’une des plus prestigieuses Faculté de Médicine de France et 
d’Europe, plus de six années d’étude dont une première année à l’Ecole de 
Médecine Louis Pasteur à Maurice dont les cours ont été dispensés par le 
professeur de Paris 6, 5 années à Paris correspondant au deuxième cycle 
des études en médecine et un internat de 2 ans dans les hôpitaux publics 
de l’ile, on se retrouve aujourd’hui dans une situation difficile, sans 
possibilité d’obtention d’un doctorat en médecine, soit le diplôme final et, 
de ce fait, nous nous retrouvons dans l’incapacité d’exercer. Nous sommes 
actuellement une trentaine d’étudiants issus de l’Université Pierre et Marie 
Curie concernés par ce problème soit 2 étudiants ayant terminé leur 
internat dans les hôpitaux publics de l’ile depuis déjà deux ans, qui ont 
également écrit et soumis une thèse, et sommes actuellement au 
chômage, sans possibilité de s’enregistrer en tant que ‘medical 
practionner’ ; 3 autres poursuivent leur internat dans les hôpitaux de l’ile ; 
4 autres étudiants viennent de rentrer au pays après avoir terminé leurs 
études a Paris, et sont dans l’attente de commencer leur internat ; 15 
autres étudiants poursuivent actuellement leur deuxième cycle d’études 
en médecine en France. 
 
Actuellement, nous détenons un diplôme universitaire de 2eme Cycle 
d’Etudes Médicales qui équivaut à un MBBS qui est un diplôme final dans 
le système anglo-saxon et qui permet d’exercer la médecine à l’ile 
Maurice. Cependant dans le système français notre diplôme  est un 
diplôme intermédiaire qui n’est pas suffisant pour pratiquer à Maurice 
selon les règlements du Medical Council. Le diplôme final de médecine est 
délivré suite à un internat de 3 ans dans les services hospitaliers de 
France. Nous ne pouvons pas accéder à l’internat français car nous avons 
effectué notre première année de médecine à Maurice. 
 
Les  « accords » passés par le Pr Baligadoo avec l’Université Pierre et 
Marie Curie puis l’Université de Lille 2 pour remédier à ce problème sont à 



ce jour caduc dont nous n’en connaissons pas les raisons. On se retrouve 
dans une situation plus que difficile, alors que nous ne le méritons pas ! 
Apres toutes ces années d’études, beaucoup de sacrifices tant sur le plan 
humain que financier de notre part et de celui de nos parents, on est à ce 
jour SANS avenir ! Nous avait fait confiance à l’institut du Pr Baligadoo et 
aux institutions concernées qui ont accrédité son école (et qui devait aussi 
veiller à la finalité de nos études) au moment de notre inscription dans cet 
établissement. C’est avec un profond sentiment de déception et 
d’inquiétude que nous vous écrivons cette lettre.  
 
Suite à la dernière réunion que nos collègues représentants ont eue avec 
les institutions concernées, nous avons pris connaissance des 3 
propositions que nous faisait le Ministère de l’Education Tertiaire et 
l’Université de Maurice. Nous remercions les autorités d’avoir proposé des 
solutions à ce problème. Cependant nous attendons toujours une réponse 
détaillée, officielle et en écrit. 
 
Nous souhaiterions qu’une solution conforme aux règlements du Medical 
Council soit rapidement trouvée afin que nous puissions exercer notre 
métier dans notre pays et contribuer à préserver la santé de nos 
concitoyens. Enfin, nous faisons la demande d’avoir un entretien avec 
notre Honorable Premier Ministre, M. Navinchandra RAMGOOLAM qui est 
la personne la mieux placée pour trouver une solution à ce drame humain. 
 
D’ailleurs, nous tenons à remercier toutes les institutions qui travaillent 
pour résoudre notre problème. 
 
En vous remerciant de l’attention que vous porterez à cette présente 
lettre, nous vous prions de bien vouloir agréer, Monsieur le Premier 
Ministre, à l’expression de notre considération distinguée et de notre 
profond respect.  
 
 
    Les étudiants de l’Ecole de Médecine Louis Pasteur 
 
 


