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Monsieur François Braun 
Ministre de la Santé et de la Prévention 
 
 
Madame Agnès Firmin Le Bodo 
Ministre déléguée chargée de l’Organisation 
Territoriale et des Professions de santé 
 
 
Madame Marie Daudé 
Directrice générale de la DGOS 

 
 
 
 

Perpignan, le 7 mars 2023 
 
 
 
 
Objet : réquisitions des PH suite à l’application de la loi Rist 
 
 

Monsieur le Ministre, 
Madame la Ministre déléguée, 
Madame la Directrice Générale, 

 
 

 
L’application de l’article 33 la loi Rist au 1er ou 3 avril 2023 génère, comme vous le savez, des effets 

directs extrêmement inquiétants pour la qualité et la sécurité des soins, et des effets collatéraux sur les 
praticiens en poste à l’hôpital. 
 
 

Incitations répétées à la réduction des congés annuels, à faire encore plus de temps de travail 
additionnel ou de prime de solidarité territoriale, de manière pérenne : toutes ces mesures inquiètent les 
praticiens, qui craignent d’être rendus responsables de la dégradation programmée des soins à compter du 
3 avril 2023. Pourtant, ils font déjà beaucoup, et souvent au-delà du raisonnable, eu égard à leur santé, à 
l’équilibre entre vie personnelle et professionnelle, avec potentiellement des conséquences délétères sur 
les patients qu’ils prennent en charge. 
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Nous avons eu connaissance de documents faisant état de réquisition des praticiens hospitaliers, ce 
qui ajoute une inquiétude supplémentaire. Suite à de nombreuses sollicitations auxquelles il nous est 
difficile de répondre, nous vous remercions de bien vouloir répondre précisément à ces interrogations : 
 

- Sur quelles bases juridique ces réquisitions s’appuieraient en l’absence de crise sanitaire 

exceptionnelle ? 

- Se limiteraient-elles à la permanence des soins ou concerneraient-elle l’activité programmée ? 

- Dans quel délai ces réquisitions seraient apportées aux praticiens, et sous quelle modalité ? 

- Les réquisitions peuvent-elles faire l’objet  

o D’un exercice dans un autre service que le service ou secteur d’affectation du praticien ? 

o D’un exercice dans une autre spécialité que celle du praticien ? 

- Les réquisitions pourraient-elles être contraires aux règles statutaires des praticiens hospitaliers, 

notamment  

o Sur le temps de travail (dépassement imposé au-delà de 10 demi-journées et 48 heures par 

semaine, ajustées au quadrimestre ?) ; 

o Sur le repos de sécurité (non-respect du repos de sécurité après une garde ou une 

astreinte  ?) 

- Les réquisitions pourraient-elles représenter une surcharge massive de travail sur le début du mois 

d’avril (très supérieures à 10 demi-journées par semaine, 48 heures par semaine) ? 

- Sur quelles bases les praticiens seraient-ils rémunérés dans le cadre d’une réquisition ? 

 
Si le SNPHARE est favorable au retour à une tarification raisonnable de l’intérim médical, il déplore que 

rien ne soit fait pour limiter le phénomène-même de l’intérim : aucune mesure d’attractivité pérenne pour 
les praticiens hospitaliers n’est envisagée. C’est l’amélioration des conditions de travail (temps de travail, 
permanence des soins, gouvernance) et des rémunérations (octroi des 4 ans d’ancienneté aux praticiens 
nommés avant le 1er octobre 2020, revalorisation des émoluments) qui favorisera le recrutement et la 
fidélisation des praticiens : elle permettra ainsi de stabiliser les équipes et d’éviter bien des recours à des 
médecins intérimaires. 
 

Dans l’attente de votre retour sur ces interrogations, et en espérant pouvoir rassurer les praticiens qui 
croient encore à un avenir dans l’hôpital public, je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, Madame la 
Ministre déléguée, Madame la Directrice Générale, l’assurance de mon profond respect. 

 
Dr Anne Geffroy-Wernet 

Présidente 
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