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      Perpignan, le 24 janvier 2022 

 

Monsieur le Directeur Général, 

 

Le SNPHARE a été interpellé en toute fin d’année 2021 par des praticiens du service d’anesthésie-

réanimation du centre hospitalier de Fougères, au sujet d’une extension du périmètre de leur activité de 

permanence des soins. 

En effet, il semblerait qu’une décision unilatérale de l’ARS vise à supprimer l’astreinte de cardiologie 

réalisée par les cardiologues, et à transférer la prise en charge des patients concernés par l’équipe 

d’anesthésie-réanimation de garde : sans consultation préalable des praticiens concernés, ni de la 

commission de l’organisation de la permanence des soins (COPS). 

 

Je vous mets en garde contre une telle décision, qui est contraire à la qualité et la sécurité des soins 

des patients atteints d’affections cardiologiques aiguës. En effet, sauf en cas de pathologies cardiologiques 

réanimatoires, et souvent en concertation avec le cardiologue, ces affections n’entrent pas dans le champ de 

compétences des anesthésistes-réanimateurs. 

 

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


 
 
Membre adhérent et fondateur de l’intersyndicale « Avenir Hospitalier » 
Membre adhérent de l’intersyndicale « Action Praticiens Hôpital », APH 
Membre adhérent de la Fédération Européenne des Médecins Salariés, FEMS 
 
 

 
 

Docteur Anne Geffroy-Wernet 
Past-Présidente 

Dr Anne Geffroy-Wernet 
Centre Hospitalier de Perpignan 
Service d'anesthésie-réanimation 
20 avenue du Languedoc 
66046 Perpignan Cedex 9 
Tél : 04 68 61 77 44 
Tél portable : 06 63 83 46 70 
anne.wernet@snphare.fr 

Dr Emmanuelle Durand 
CHU Reims, Hôpital Robert Debré 
Service d’anesthésie-réanimation 
Rue du Général Koenig 
51090 Reims Cedex 
Tél : 03 10 73 61 28 
Tél portable : 06 60 55 10 65 
emmanuelle.durand@snphare.fr 

 
 
anwernet.snphar@gmail.com 

http://www.snphare.fr 

Docteur Emmanuelle Durand 
Présidente 

 
 

Le SNPHARE soutient la demande des praticiens du service d’anesthésie-réanimation, dont 

l’argumentaire juridique est tout à fait solide. Je me permets de vous renvoyer à l’analyse brillante de la 

MACSF, qui cite les articles 70 et 40 du Code de déontologie médicale et quelques jurisprudences : 

https://www.macsf.fr/responsabilite-professionnelle/cadre-juridique/medecin-astreinte-autre-specialite. 

 

Je vous remercie d’avance de me tenir rapidement au courant des suites que vous donnerez à ce 

courrier et me réserve la possibilité d’en faire si besoin la publicité sur notre site. 

 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur Général, l’expression de mes salutations distinguées. 
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