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COMMUNIQUE DE PRESSE du 18 novembre 2019 
 

SAUVONS L’HOPITAL PUBLIC : LE SNPHARE DEMANDE DES SOLUTIONS SIGNIFICATIVES ET PÉRENNES 
 

Après un mouvement de très grande ampleur le 14 novembre 2019, avec une mobilisation historique à Paris 

comme en province, le président de la République Emmanuel Macron a enfin pris la mesure de l’écroulement de 

l’hôpital public et met le sujet au plus haut niveau en le confiant au premier ministre Edouard Philippe. 

 

L’attractivité de l’hôpital public, autrefois notre Graal, n’est plus là. Souffrance au travail parce que l’on ne peut  

soigner les patients correctement, par abus d’une gouvernance purement administrative et comptable, burn out, suicides… 

la seule issue favorable semble la fuite vers le secteur libéral. Plus de 30 % des postes de praticiens hospitaliers sont 

vacants, des maternités sont fermées faute de médecins… 

 

Le SNPHARE prévient : il ne s’agit pas de donner des mesures homéopathiques inefficaces. L’hôpital public subit  

une « longue et grave » maladie. Pourtant, des traitements existent, ils sont sur le marché. Certes, ils demandent de rendre 

les budgets qui lui ont été enlevés depuis 10 ans, mais ils sont essentiels pour la survie de notre bien commun, à la santé 

de tous. 

 

Le SNPHARE rappelle qu’il est force de proposition depuis des années. Le projet du SNPHARE « Pour  

l’amélioration des conditions de travail des médecins à l’hôpital public », réactualisé en 2019, a été communiqué à la 

Ministre des Solidarités et de la Santé. 

 

Le SNPHARE rappelle les mesures immédiates indispensables pour redonner de l’attractivité à l’hôpital public : 

 Augmentation de l’ONDAM hospitalier à 4,4 %. 

 Moratoire sur les fermetures de lits d’hospitalisation, réouverture de lits avec embauche de personnels là où c’est 

nécessaire.  

 Amélioration des conditions de travail des praticiens hospitaliers, permettant un meilleur équilibre entre vie 

professionnelle et vie privée, et raccourcissement de la durée de carrière. 

 Revalorisation de la grille salariale, en rapport avec responsabilité, compétence et pénibilité de notre exercice 

liée à la permanence des soins : il ne s’agit pas de distribuer des primes, dont l’inefficacité est aujourd’hui 

prouvée, mais de donner une réponse efficace à court, moyen et long terme. 

 Remédicalisation de la gouvernance des hôpitaux. 

 Changement de logique de financement de l’hôpital : juste soin au meilleur coût plutôt que rentabilité. 

Le SNPHARE appellera les praticiens à une nouvelle mobilisation le 30 novembre 2019, si les annonces en faveur 

de l’hôpital public ne sont pas suffisantes ou crédibles. 
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