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BILAN, HOMMAGES ET RÉFORME DES
RETRAITES

La matinée fut riche en émotions et en débats. Avant d’a-
border le thème des retraites avec Francis Vuillemet, admi-
nistrateur du SNPHARE, la présidente Anne 
Geffroy-Wernet a pris la parole à propos de plusieurs
sujets importants. Elle a tout d’abord tenu à remercier,
au nom du SNPHARE, les anciens présidents et admi-
nistrateurs : Nicole Smolski, Michel Dru, Jean Garric et
Didier Réa. Leur engagement pour l’anesthésie-réanima-
tion, et les médecins hospitaliers
en général, fera figure d’exemple
pour les générations à venir. « Nous
sommes conscients de tout ce que
vous avez apporté à la spécialité et
au combat pour l’hôpital public,
nous vous en remercions chaleu-
reusement », a dit Anne Geffroy-
Wernet, très émue. 
La présidente a poursuivi en expo-
sant les « nouveautés » pour l’année
2020 : de nouveaux tarifs d’adhé-
sion (à découvrir sur notre site :
https://snphare.fr/fr/adherer) et une communication tou-
jours plus dense via les réseaux sociaux et le site, sur
tous les sujets phares sur lesquels travaille le SNPHARE. 
La réforme des retraites, au cœur de l’actualité en ce
17 janvier, a donné l’occasion à Francis Vuillemet, admi-
nistrateur du SNPHARE, de présenter son travail de
fond sur le sujet (en collaboration avec Jean Garric) :
« La retraite pour les nuls » (cf. article PHARE 88). Cette
présentation a laissé place à un débat très constructif
sur ce qu’il en était pour les PH, tous statuts confondus. 

TABLE RONDE : ATTRACTIVITÉ, INTÉRIM ET
SOUFFRANCE AU TRAVAIL

Après le déjeuner, c’est Thierry Godeau (président des

PCME de CH) qui a ouvert le bal sur le thème de l’at-
tractivité (cf. son interview page 6). À la tribune aux
côtés de Renaud Péquignot, il a rappelé l’importance
d’un choc d’attractivité pour redonner un nouveau souffle
aux hôpitaux. À travers l’attractivité, de nombreux autres
sujets ont été abordés : gouvernance, formation, T2A,
budgets hospitaliers… Ils sont pour le SNPHARE tout
aussi primordiaux, car intimement liés à l’attractivité,
et demandent donc un investissement total. 

La journée a continué avec un exposé de Thibault
Rackelboom à propos de l’intérim
médical et de sa propre expérience
en tant que médecin intérimaire.
Le but ? Expliciter la vision des
médecins intérimaires car ce choix
ne recoupe pas qu’une seule
réalité, bien souvent caricaturée. 
« Il s’agissait de permettre de mon-
trer un point de vue plus global »,
ajoute Thibault Rackelboom. 
La mono-activité, les problèmes hié-
rarchiques, l’absence de fluidité…
tout ce qui l’a poussé à faire ce

choix est passé au crible. Fake news et croyances popu-
laires quant au salaire des médecins remplaçants sont
dénoncées et le débat est tout de suite lancé. Anne 
Geffroy-Wernet rappelle : « Le SNPHARE a déjà proposé
un statut de médecin remplaçant qui permettrait d’aller
remplacer en restant PH. Avec des avantages évidemment.
Je pense que c’est une piste à suivre ». 

Les médecins ont aussi leurs maux à dire… c’est telle-
ment vrai et ils sont nombreux (maux et médecins) ! Le
titre de cet ouvrage collectif a fait son entrée autour de
la table ronde via Michèle Maury, l’un des rédacteurs
qui ont assuré la direction du livre. 
« C’est l’histoire d’une communauté médicale hospitalière
qui, après avoir vécu le drame de la disparition de l’un

En 2020, 
demain nous appartient !

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

C ette année, l’avenir était au cœur de l’Assemblée générale du snPHAre !
l’avenir de l’anesthésie-réanimation, l’avenir de l’hôpital et des médecins qui y
travaillent, l’avenir de ce travail que nous voulons continuer à exercer dans les

meilleures conditions possibles. Intervenants, adhérents, membres du conseil d’admi -
nistration et anciens présidents furent nombreux à se retrouver dans le 13e arrondissement
de Paris. malgré les grèves des transports et les difficultés que cela impliquait, la salle Jean
monnet du FIAP était comble ! retour sur cette journée.

À travers l’attractivité, de
nombreux autres sujets ont
été abordés : gouvernance,
formation, T2A, budgets

hospitaliers… Ils sont pour le
SNPHARE tout aussi

primordiaux. 

“

“
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des siens, a décidé de s’attacher à découvrir (souvent
à son corps défendant) l’importance du bien-être au
travail et l’effet apaisant de l’échange entre collègues,
grâce à l’écoute reçue et donnée », a expliqué Michèle
Maury. Le BEAT (groupe bien-être au travail) et sa démar-
che démarrée en 2012 à Montpellier ont suscité de
nombreuses questions. Le bien-être au travail et la lutte
contre la souffrance au travail ont toujours été au cœur
des revendications du SNPHARE, d’où la création de
l’OSAT (l’Observatoire de la Souffrance au Travail) par
son intersyndicale Action Praticiens Hôpital, sous l’im-
pulsion du SNPHARE. 
Michèle Maury a raconté l’histoire de ce livre et de ce
groupe de travail : « J’étais à deux ans de la retraite, je
me suis donc intéressée à ces questions. En 2011, le
bien-être ou mal-être au travail étaient enfermés dans
des clichés archaïques, aujourd’hui ça a évolué. Notre
premier objectif c’était de sensibiliser les médecins et
les décideurs de l’importance de la question… »

À L’ANNÉE PROCHAINE !

La journée s’est achevée par les élections qui ont recon-
duit les Drs Agaësse, Bankolé, Ben Hellal, Briot, Durand,
Le Bihan, Vuillemet et Wood dans leurs mandats d'ad-
ministrateurs du SNPHARE. Cette journée fut très riche
dans ses débats, pour cela nous remercions tous ceux
qui ont participé : experts, intervenants, adhérents…

Nous pouvons d’ores et déjà vous donner rendez-vous
le 13 janvier 2021 pour la prochaine assemblée générale,
en espérant qu’elle réunisse autant de monde que cette
année. Merci encore à tous ceux qui étaient présents. 

Saveria Sargentini, Journaliste

LE POINT SURASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Les médecins ont aussi leurs
maux à dire… c’est tellement
vrai et ils sont nombreux
(maux et médecins) ! 

“

“

LES EXPERTS/INTERVENANTS :

Thierry Godeau : Diabétologue, Endocrinologue et
Praticien Hospitalier depuis 1993, le Dr Godeau est
Président de la Commission Médicale d’Établissement
du Groupe Hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis depuis
2007. Il est membre de la Conférence Nationale des
Présidents de CME depuis 2012. Il est également,
au niveau national, membre du Conseil d’Adminis-
tration et du bureau de la Fédération Hospitalière
de France (FHF). 

Thibault Rackelboom : Actuellement praticien hospi-
talier AR en poste au CHU de Bordeaux, il a été long-
temps intérimaire en outre-mer, à l’AP-HP, où il était
plus précisément contractuel. En France métropoli-
taine également, il a repris un poste de clinicien
pour pouvoir réintégrer un poste de PH, mais il conti-
nue malgré tout à faire des remplacements notam-
ment en Outre-mer. 

Michèle Maury : À l’origine pédopsychiatre, Michèle
Maury a mis en place en 2012, au CHU de Montpellier,
un projet visant à améliorer le bien-être au travail
chez les médecins. Dans Les médecins ont aussi leurs
maux à dire, qui expose notamment le résultat de
ces travaux, elle insiste sur l’importance des condi-
tions de travail et de l’expression du vécu pour exercer
au mieux cette profession.
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