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RENDEZ-VOUS AU MINISTÈRE

APH a pu rencontrer Jérôme Marchand-Ar-
vier, directeur de cabinet du ministre de la San-
té et des Solidarités le 23 novembre dernier. Il 
était accompagné par Madame Katia Julienne, 
directrice générale de l’offre de soins et de Sé-
bastien Delescluse, conseiller au cabinet du mi-
nistre. Pour APH, étaient présents Jean-François  
Cibien, Carole Poupon, Yves Rébufat, Marie-Jo 
Cortes et Anne Wernet.
L’objectif de cette rencontre était d’échanger sur les 
difficultés de l’hôpital public, en particulier sur les 
ressources humaines médicales. APH a décliné ses 
doléances, résumées en quatre points :
•  La revalorisation immédiate de la permanence des 

soins, gardes et astreintes.
•  L’accès au décompte horaire du temps de travail 

pour ceux qui en feraient la demande.
•  L’attribution de 4 ans d’ancienneté pour l’ensemble 

des praticiens hospitaliers nommés avant le  
1er octobre 2020.

•  Le rétablissement du dialogue social entre les 
représentants des praticiens hospitaliers et les  
tutelles.

Nous avons été poliment écoutés, comme nous en 
avons l’habitude, mais pas forcément entendus. À 
la question qui nous a été posée de savoir quelle 
était pour nous la mesure la plus urgente à mettre en 
place, nous avons bien sûr répondu toutes.

AUDITION PAR LA COMMISSION D'ENQUÊTE 
SUR "LA SITUATION DE L'HÔPITAL 

ET LE SYSTÈME DE SANTÉ EN FRANCE"

APH a été auditionnée le 9 décembre par la com-
mission d'enquête sénatoriale sur "La situation de 
l'hôpital et le système de santé en France", à la de-
mande du groupe Les Républicains (https://www.
senat.fr/commission/enquete/2021_sante_et_ 
hopital.html#c668454).
Jean-François Cibien, président d’APH et Carole 
Poupon, vice-présidente d’APH ont pu s’exprimer 
sur les difficultés de l’hôpital public aujourd’hui, abor-
dant les problèmes du financement, des ressources 
humaines tant médicales que paramédicales, de l’at-
tractivité des carrières médicales et de l’insuffisance 
du « Ségur de la santé » ainsi que de la gouvernance. 
Le spectre de nos difficultés a été largement balayé 
par nos représentants. Il ne pouvait échapper aux 
sénateurs présents une certaine résonnance avec 
les propos des représentant du CIH qui ont été aussi 
auditionnés. La vidéo de cette séance est publique 
et peut être visionnée sur le site du Sénat. La passe 
d’arme entre les deux fédérations FHF et FHP, public 
et privé, est intéressante ainsi que la position de la 
FEHAP. Nous encourageons chacun à analyser les 
raisons du mal-être des professionnels de santé et à 
chercher les similitudes dans les déclarations qui ont 
été faites. Édifiant !

Yves Rébufat, 
président exécutif d’Avenir Hospitalier, membre d’APH 
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La vidéo des auditions au Sénat est accessible ici :
h t tp : / / v ideos .sena t . f r / v ideo .2657345_61b1 fd2b7d136 .aud i t ion-commune-de- represen tan ts -de- 
praticiens-et-des-personnels-soignants

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU SNPHARE
Le SNPHARE tiendra son assemblée générale annuelle 

le vendredi 14 janvier 2022 
FIAP Jean Monnet – Salle Lisbonne 

30 rue Cabanis – Paris 14ème  

Au programme  :
n  Les bilans annuels moral et financier du syndicat.
n La minute PH-Services.
n  2 thématiques avec des invités prestigieux :

- Exercice mixte, contractualisations : comment sécuriser l’exercice mixte ?
- L'équipe, un concept d’avenir ?


