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Madame Katia Julienne 
Directrice générale de la DGOS 
 

Copies : 
 

Mme Vannessa Fage-Moreel 
M. Marc Reynier 
DOGS-RH3 
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Directeur Général de l’ARS Bourgogne-Franche-Comté 
 
Mme Eve Parier 
Directrice du CNG 
 

M. Hervé Bouaziz 
Président de la SFAR 

 
 

Perpignan, 18 septembre 2021 
 

 

Objet : refus d’autorisation de formation continue (congrès SFAR) à de Châlon-sur-Saône.  
 

Madame la directrice générale de la DGOS, 
 
 

Le SNPHARE est interpellé pour un refus d’autorisation au Congrès de la Société Française 
d’Anesthésie-Réanimation (SFAR) pour des médecins anesthésistes-réanimateurs au centre hospitalier de 
Châlon-sur-Saône.  

 

Pour mémoire, la SFAR est la seule société savante de la spécialité anesthésie-réanimation, et 
organise un congrès annuel extrêmement riche en contenus couvrant l’ensemble de notre champ de 
compétence et d’exercice. C’est pour la majorité des anesthésistes-réanimateurs la principale source de 
formation continue « présentielle ». Pour mémoire également, ce congrès avait dû être annulé l’an dernier 
compte tenu de la situation sanitaire. Il se tient cette année du 23 au 25 septembre, au palais des Congrès de 
la Porte Maillot à Paris. 

 

Classiquement, dans tous les établissements hospitaliers, un effort est fait pour donner l’accès à ce 
congrès aux praticiens, tout en préservant naturellement la permanence des soins et un programme 
opératoire minimal. En termes de journées, les fermetures de salles de bloc opératoire liées à ce congrès 
sont équivalentes aux fermetures de salle tout au long de l’année liées aux congrès des opérateurs 
(chirurgiens, spécialités médicales ayant accès aux plateaux techniques). Une information leur est faite, 
permet d’anticiper la programmation opératoire sur ces journées. 
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Je suis donc très étonnée d’apprendre le refus du directeur de l’hôpital de Châlon-sur-Saône de 
libérer 3 médecins pour ce congrès, quelques jours seulement avant l’ouverture de ce Congrès, ce d’autant 
que 

- cette organisation est prévue depuis 6 mois dans l’établissement 
- que le planning permet de ne pas impacter la programmation opératoire des journées de 

jeudi et vendredi 
- que deux des trois praticiens sont financés par un laboratoire, ce qui réduit nettement la part 

de financement qui revient à l’établissement 
- et que, naturellement, ces praticiens ont pris des dispositions pour se déplacer (notamment, 

réservation de train et hébergement). 
 

L’argument de la pénurie d’anesthésiste-réanimateur n’est donc pas recevable. Je ne vous ferai pas 
l’injure de vous rappeler que la formation fait partie des obligations statutaires des praticiens hospitaliers (15 
jours par an pour un temps plein, proratisée à la quotité de temps de travail). Ces 15 jours sont 
exceptionnellement consommés en totalité. En l’occurrence, les praticiens  concernés n’ont suivi aucune 
formation depuis le 1er janvier 2021. 

 

Je n’ai pas non plus à vous convaincre de l’importance du maintien des compétences des médecins. 
Les ordonnances relatives à la certification périodique, publiées récemment, donnent du poids à l’intérêt 
crucial, pour la prise en charge des patients, de sanctuariser le temps de formation des praticiens. Il est 
évident qu’un établissement en difficulté sur les effectifs d’anesthésie-réanimation ne recrutera pas si le 
temps non clinique, notamment de formation, n’est pas reconnu. 

 

J’ai contacté dans ce sens le directeur général ainsi que la direction des affaires médicales de cet 
établissement, sans réponse de leur part, raison pour laquelle je vous sollicite. 

 
 
 

Je vous demande donc de vous rapprocher de l’hôpital de Châlon-sur-Saône afin   
- d’autoriser la participation au Congrès de la SFAR pour les trois praticiens concernés 
- de faire prendre en compte dans le décompte du temps de travail ces jours de formations 

statutaires. 
 

 
Je vous prie d’agréer, Madame la directrice générale, l’expression de mon profond respect. 
 
 
 
 
 
PS : Compte tenu de la date du congrès, ce courrier revêt un caractère urgent. 

mailto:anne.wernet@snphare.fr
mailto:anne.wernet@snphare.fr
mailto:anwernet.snphar@gmail.com
http://www.snphare.fr/

