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François Braun était encore récemment président du 
syndicat SAMU Urgences de France (SudF), membre 
des intersyndicales Avenir Hospitalier et Action Prati-
cien Hôpital. 
Les problématiques actuelles du service public hospi-
talier lui sont connues : déficit d’attractivité, pénibilité 
de la permanence des soins, pénurie de personnel 
médical comme paramédical, détérioration générali-
sée des conditions de soin.
La mission Flash menée par François Braun avant sa 
nomination a abouti à une majoration bienvenue des 
indemnités de sujétions et de temps de travail addi-
tionnel, que nous souhaitons voir pérenniser. Il faut 
noter que les arbitrages ont déjà montré leur influence 
en limitant la majoration des indemnités de gardes à 
50% alors que le rapport Flash préconisait un dou-
blement.
La nomination d’un professionnel de la santé au minis-
tère de la Santé n’a pas toujours été favorable pour le 
service public hospitalier. La loi Hôpital Santé Territoire 

si dommageable avait été mise en œuvre par une phar-
macienne, Roselyne Bachelot. Dans un passé proche 
des médecins se sont succédé : Bernard Kouchner, 
Jean François Mattei, Philippe Douste-Blazy, Agnès 
Buzyn, Olivier Véran. Dans un article du monde paru 
le 12 août 2022 intitulé Crise de l’hôpital : « Et si c’était 
à refaire ? » la journaliste Véronique Chocron interro-
geait six anciens ministres de la Santé à propos de 
leurs mandats. Certaines décisions de ces ministres 
médecins ne sont clairement pas allées dans le bon 
sens, mais la lecture de cet article interpelle sur le rôle 
primordial et souvent limitant des arbitrages de Mati-
gnon ou de Bercy dans les décisions de santé.
Le SNPHARE sera reçu dans les semaines qui viennent 
au ministère de la Santé, pour exposer ses principales 
propositions pour une amélioration de notre système 
de santé hospitalier et de nos conditions de travail.
Nous saluons la nomination comme ministre de la 
Santé d’un médecin issu de notre intersyndicale. Le 
SNPHARE restera une force de propositions et de 
négociations, gardant à tout moment indépendance 
et sens critique.

Éric le Bihan, Président du SNPHARE
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L e ministre de la Santé et de la Prévention François Braun a été nommé le  
4 juillet 2022. Ce n’est pas un inconnu du SNPHARE qui s’installe avenue de 
Ségur…

François Braun, ex-président 
de SUdF, au ministère de la 
Santé et de la Prévention

Biographie François Braun (60 ans)
 

- Médecin urgentiste au sein du CHU de Nancy (1984).
-  Chef du pôle Urgences, médecine polyvalente, justice et précarité de 

l’hôpital de Mercy, au CHR (Centre hospitalier régional) de Metz-Thion-
ville en Moselle (depuis le début des années 2010).

-  Président de Samu-Urgences de France (2014).
-  Réélu président de Samu-Urgences de France (février 2020).
-  Organisateur du transfert en TGV ou par hélicoptère de malades du 

Covid-19 vers des hôpitaux de régions moins touchées (avril 2020).
-  Chef de la mission « flash » visant à trouver des solutions pour renforcer 

l’accès aux soins urgents et non programmés à l’été 2022 (31 mai 2022).
-  Ministre de la Santé et de la Prévention (depuis juillet 2022).


