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COMMUNIQUE DE PRESSE du 2 décembre 2019 
 

LE SNPHARE FELICITE LE COURAGE POLITIQUE DES SENATEURS 

ET INVITE A TRANSFORMER L’ESSAI ! 
 

Ce samedi 30 novembre 2019, les hospitaliers, médecins, soignants informaient 

les usagers dans leurs hôpitaux et en ville sur l’agonie de l’hôpital public. 

 

Ce samedi 30 novembre 2019, le Sénat a rejeté en bloc l’ONDAM 

« augmenté » de manière homéopathique après les annonces du 20 novembre 2019. 
 

Le SNPHARE félicite le courage politique des sénateurs qui, oubliant leurs clivages, ont rejeté l’ONDAM 
relevé à seulement 2,45 % d’augmentation, soit bien moins que l’évolution du coût de la santé de nos 
concitoyens. Les élus de la majorité présidentielle se retrouvent bien seuls à défendre des mesures dont 
aucun n’ignore l’inefficacité. 
 

C’est une victoire pour tous les médecins et tous les personnels paramédicaux, mobilisés depuis le 14 
novembre pour sauver l’hôpital public, notre « trésor national ». 
 

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 appelle les praticiens hospitaliers à une nouvelle mobilisation le 17 décembre 2019. 
 

Le SNPHARE appelle les députés à suivre la décision des sénateurs : l’augmentation significative de 
l’ONDAM est le préalable à toutes les mesures pérennes pour l’attractivité des métiers de l’hôpital public, 
et donc à la bonne prise en charge de nos concitoyens. 
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