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Madame Katia Julienne 
Directrice de la DGOS 
 
Copies : 
M. Pierre Pribile 
Directeur général de l’ARS Bourgogne - Franche-Comté 
 
M. Guillaume Bony 
Chargé de missions Affaires médicales 
ARS Bourgogne-Franche-Comté 
 
Mme Eve Parier 
Directrice du Centre National de Gestion 
 
Commission Régionale Paritaire Bourgogne - Franche-Comté 

 
 
       Perpignan, le 25 novembre 2020 
 
Objet : application de l’arrêté du 4 novembre 2016 modifiant l’arrêté du 30 avril 2003 relatif à 
l’organisation et à l’indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique 
dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes. 
 
 
  Madame la Directrice, 
 
 Le SNPHARE a été sollicité sur l’application de l’arrêté du 4 novembre 2016 dans la région 
Bourgogne – Franche-Comté à la suite de la dernière réunion de la Commission Régionale Paritaire. 
 
 Alors que schéma territorial de la permanence des soins, projet médical partagé des GHT et 
schéma régional de la permanence et de la continuité des soins autour des GHT sont adoptés, et 
alors que l’ARS Bourgogne – Franche-Comté, déjà sollicitée au printemps 2020, avait intimé par 
courrier les directeurs des établissements de la région à appliquer cet arrêté, ces pré-requis étant 
validés, force est de constater que les praticiens ne sont toujours pas rémunérés selon la 
réglementation. 
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 Ce courrier a donc pour objet de solliciter votre intervention, afin d’exiger des 
établissements la juste rémunération des praticiens dans les établissements publics de Bourgogne – 
Franche-Comté, et ce de manière immédiate. Dans le cas contraire, le SNPHARE serait contraint 
d’inviter les praticiens à saisir la juridiction administrative et de demander un rappel sur l’ensemble 
de la période depuis laquelle l’arrêté s’applique. 
 
 Je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de mes salutation distinguées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Dr Anne Wernet, présidente du SNPHARE 
   Dr Patrick Lemounaud, membre de la CRP, SNPHARE, Avenir Hospitalier 
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