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L’HOPITAL, DEMAIN… 
 

SEGUR DE LA SANTE – JUIN 2020 

 

La crise sanitaire du COVID a percuté les organisations de travail et les relations avec 

l’administration de l’hôpital public. Elle a mis en évidence des modèles non-conventionnels 

efficients : services de consultation-dépistage en urgence, triage en amont des services 

d’urgence (tentes COVID), unités COVID, réanimations éphémères… grâce à l’intelligence et à 

l’imagination collectives. 

Personne n’oublie désormais que cette crise est cependant survenue dans un contexte 

d’hôpital public asphyxique, et mobilisé depuis des mois. L’hôpital n’a tenu que grâce à la 

notion de service public chevillée au corps de ses professionnels. 

Le SNPHARE est depuis des années force de proposition pour l’hôpital public et pour l’exercice 

des praticiens dans cet hôpital public. Il a publié en 2019 une version actualisée de sa plate-

forme, intitulée « Projet du SNPHARE pour l’amélioration des conditions de travail des 

médecins à l’hôpital public », riche de 98 propositions concrètes et réalistes. 

A l’heure où chacun s’interroge sur l’hôpital de demain, et où s’ouvre le « Ségur de la Santé », 

le SNPHARE a jugé utile de produire la synthèse de sa réflexion sur le sujet dans ce livre blanc 

« Demain, l’hôpital public », sur le modèle de la méthode Ségur : diagnostic de la situation, 

priorité d’action, propositions concrètes, concernant les 4 piliers identifiés : 

1. Carrières et rémunérations 

2. Investissement / Modèle de financement 

3. Simplification des organisations du quotidien 

4. Fédération territoriale des acteurs de santé. 
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Pilier n°1 
 

TRANSFORMER LES METIERS 
 

ET 
 

REVALORISER 
CEUX QUI LES SOIGNENT 
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Gestion des organisations de travail 

Décompte du temps de travail 
 

 

Les obligations statutaires du PH sont de 10 demi-journées hebdomadaires, lissées sur un 
quadrimestre. 

Le temps de travail du PH doit respecter la Directive Européenne sur le Temps de Travail : 48 
heures maximum, lissées sur un quadrimestre, quel que soit le mode de décompte du temps 
de travail. La loi n+2016-1088 du 8 août 2016, dite loi El Khomri, autorise une durée du temps 
de travail maximale de 44 heures lissées sur 12 semaines. 

Le volume horaire de ces demi-journées n’est pas défini. Ainsi le salaire peut être versé pour 
un volume de travail très différent d’un praticien à l’autre, et la double contrainte (demi-
journée sans horaire défini + limite de la DETT) est inapplicable, obligeant certains praticiens 
à dépasser les 48 heures : une garde de 24 heures vaut 4 demi-journées et non 5, alors que 
c’est la moitié de 48 heures, donc de la borne maximale (DETT) ; des journées de 12 heures 
valent 2 demi-journées et non 2,5 alors que c’est le quart de la DETT. Pour pallier cela, de 
nombreux établissements ont adopté des « arrangements locaux » opaques, tandis que 
d’autres appliquent strictement la loi, et perdent en attractivité. Une transparence par un 
décompte horaire du temps de travail est impérative. 

 

 

 

 

 

  

Diagnostic de la situation 

Priorité d’action 

Définir la valeur de la demi-journée du statut de PH. 

Ecrire 24 heures = 5 demi-journées. 
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Chaque praticien doit pouvoir choisir annuellement le mode de décompte de 
son temps de travail : en temps continu (TC) ou en demi-journées (DJ). 

 
 

Un décompte du temps de travail en heures (TC) doit devenir la règle pour 
les spécialités à forte contrainte de permanences des soins et/ou les 
spécialités avec travail posté sur un plateau technique (le décompte en DJ 
serait alors dérogatoire). 

 

Simplification des démarches pour pouvoir bénéficier d’un décompte horaire 
du temps de travail. 

 

 

Lorsque le décompte du temps de travail est en demi-journée, 24 heures de 
travail continu doivent être crédités de 5 demi-journées, et la période de nuit 
de 3 demi-journées. L’effectif-cible des équipes devra en tenir compte. 

 

 

  

Propositions concrètes 

1 

2 

3 

4 
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Temps de travail 

 

Les obligations de service statutaires du PH sont bornées par la DETT, mais pas par le Code du 

Travail. Le delta 39-48 heures n’est pas rémunéré, ce qui équivaut à près de 20 % de travail 

réalisé bénévolement si on atteint la borne maximale. 

Le temps d’astreinte n’est pas défini comme du temps de travail effectif alors que c’est un 

temps de permanence des soins où le praticien est à disposition de son employeur. 

Ces obligations statutaires comprennent des activités cliniques et non-cliniques, ces dernières 

sont régulièrement interdites ou peu autorisées aux praticiens pour « raisons de service ». Il y 

a lieu de sanctuariser des temps, qui ont un bénéfice à court, moyen ou long terme pour les 

patients, et qui ne sont pas des temps qui « rapportent » en termes de T2A. 

L’évolution sociétale va vers une diminution du temps de travail, au profit d’un meilleur 

équilibre entre vie professionnelle et vie privée. C’est un facteur majeur d’attractivité et de 

fidélisation à mettre en œuvre dans l’hôpital. 

 

 

 

 

 

Les obligations de service (OS) statutaires doivent être fixées à 40 heures de 
travail hebdomadaire, quel que soit le mode de décompte du temps de travail, 
réparties sur 8 demi-journées. 

 
Le temps de travail doit être lissé sur 7 jours, afin de limiter des excès de travail 
hebdomadaire délétères à la santé du praticien. Cette proposition intègre la 
DETT (48 heures maximum, lissées sur 16 semaines), le Code du Travail dont ne                  

dépendent pas les PH (44 heures maximum, lissées sur 12 semaines) et l’arrêt du Conseil 
d’Etat, 5ème et 6ème chambre (n+398069 du 4 avril 2018). 

Diagnostic de la situation 

Priorité d’action 

Propositions concrètes 

Diminution du temps de travail des PH. 

Sanctuarisation de valences non cliniques 

statutaires. 

5 

6 
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Le travail de réflexion d’équipe (transmission, staffs, RCP, CREX…) doit être 
sanctuarisé et intégré au temps de travail. 

 
Le travail non clinique (valences non cliniques) doit être sacralisé à hauteur de 
20 % ou 2 DJ par semaines. Les activités extra-hospitalières doivent être 
contractualisées. 

 
Le temps de travail additionnel doit être déclenché dès que le seuil des 
obligations de service est atteint. 

 
Lorsqu’il n’est pas possible de garantir un temps de repos après 6 heures de 
travail (travail posté, permanence des soins), les temps de pauses non pris 
doivent être comptés, cumulés et reportés sur un compte de « crédit-temps ». 

 
Le temps d’astreinte, étant un temps mis à disposition de l’employeur, doit être 
considéré en totalité comme du temps de travail effectif, inclus dans les 
obligations de service, conformément à la directive européenne 2003/88/CE du 

4 novembre 2003, confirmée par la Cour de Justice de la Communauté Européenne 
n° C-518/15, Arrêt de la Cour, du 21 février 2018. 
 

 
  

7 

8 

9 

10 

11 
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Permanence des soins 

 

La permanence des soins est une obligation statutaire, incluse dans les obligations de service. 

Elle est réglementée par l’arrêté du 30 avril 2003, qui doit être actualisé au vu des nouveaux 

modes d’exercice de la permanence des soins (gardes devenues des astreintes sans 

diminution du volume de travail, télé-expertise). 

Le travail nocturne induit une pénibilité tout au long de la carrière. Il est source de fatigue et 

de risque d’erreur dans la prise en charge des patients. Ce risque est d’autant plus important 

que l’âge du praticien avance, comme l’est la durée nécessaire de récupération. Le travail de 

nuit est néfaste à la santé : maladies cardiovasculaires, cancers, réduction de l’espérance de 

vie. Les praticiens n’ont aucune prise en compte de cette pénibilité au cours de leur carrière 

ni au moment de leur retraite.  

 

 

 

 

Toute forme de permanence des soins, qui sont une obligation statutaire des 
PH, doit être intégrée aux obligations de services. 
 

 
Une réécriture de l’arrêté du 30 avril 2003 est nécessaire pour rendre plus lisible 
l’actualisation des dispositions. 
 
Le travail nocturne, inhérent à la permanence des soins (PDS), doit être limité, 
compte-tenu de sa pénibilité et de son effet néfaste sur la santé des travailleurs. 
 
Au-delà de 55 ans, la PDS doit être réalisée et sur la base du volontariat, et après 
autorisation du médecin du travail. 
 

Diagnostic de la situation 

Priorité d’action 

Propositions concrètes 

Réécriture de l’arrêté du 30 avril 2003. 

Limitation du temps de la permanence des soins, 

adaptée à l’âge et à l’état de santé des praticiens. 

Création d’un compte pénibilité. 

12 

13 

14 

15 
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Pour tout praticien, un compte pénibilité sur lequel est inscrit la PDS réalisée au 
fil de la carrière doit être ouvert par le directeur d’établissement, afin de 
permettre un départ anticipé à la retraite (valorisation du temps travaillé en 

période de PDS) 
 

L’accès à la télé-expertise doit être possible depuis le domicile pour tout 
praticien hospitalier d’astreinte. 
 
Chaque acte de télémédecine en astreinte (sans déplacement du praticien) doit 
être facturé 30 euros (année 2020) à la CNAM. 
 
L’activité non déplacée (astreinte non déplacée, réponse au téléphone, 
télémédecine) doit être comptabilisée et incluse dans les obligations de service. 
  
Le temps d’astreinte, étant un temps mis à disposition de l’employeur, doit être 
considéré en totalité comme du temps de travail effectif, inclus dans les 
obligations de service, conformément à la directive européenne 2003/88/CE du 

4 novembre 2003, confirmée par la Cour de Justice de la Communauté Européenne n° 
C-518/15, Arrêt de la Cour, du 21 février 2018. 

 
La forfaitisation des astreintes doit être supprimée. 
 
Les actes de télé-expertises doivent être indemnisés à la hauteur d’un 
déplacement en astreinte. 
 
Le repos quotidien doit être garanti, obligeant à une organisation quelle que soit 
la taille de l’équipe : dimensionnement suffisant de l’équipe, activités non 
cliniques si nécessaire le lendemain.  

 
La commission de l’organisation de la permanence des soins (COPS) doit statuer 
sur la compatibilité du travail en astreinte, pour respecter la sécurité des 
patients et celle des médecins. 

 
  

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 
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Rémunération des praticiens hospitaliers (PH) 

 

Grille salariale 
 

La rémunération des PH est intimement liée au décompte du temps de travail, au volume de 

travail effectué, et à ses modalités (pénibilité). 

 

 

Des médecins mal payés au regard de leur niveau d’étude, de leurs responsabilités et de la 

pénibilité de leur travail (amplitudes horaires de travail, travail nocturne…). 

Baisse du pouvoir d’achat depuis 30 ans. Grille de rémunération figée depuis 2010 (gel du 

point d’indice). Inefficacité de la PECH. 

Chute des émoluments au passage contractuel → PH. 

Les droits à la retraite des PH (tranches A et B des cotisations IRCANTEC) sont conditionnés 
par le plafond de la Sécurité Sociale pour un praticien à temps plein, créant une injustice pour 
les praticiens à temps partiels (peu de points en tranche B, donc moindre pension), ce qui est 
illégal (et n’est pas le cas des autres secteurs d’activité).  
 

Des rémunérations à géométrie variable 

  - médecins globalement sous payés 

  - incitation à l’activité libérale dans des spécialités facilement accessibles à cet exercice à 

l’hôpital 

  - irrespect généralisé de l’exercice libéral à l’hôpital (modalités d’applications, limites) 

   

Une différence de rémunération excessive entre les salaires du public et du privé… incitant à 

fuite vers le privé, à tout stade de la carrière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnostic de la situation 
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Disparition des 5 premiers échelons et suppression de la PECH : recrutement sur 
l’actuel 6ème échelon. 
 
Carrière étalée sur 8 échelons étalée sur 24 ans (3 ans par échelon), début de 
carrière à 5 000 euros nets, fin de carrière à 10 000 euros nets. 
 
Le PH en période probatoire ou nommé ne doit pas percevoir d’émoluments 
inférieurs à ceux qu’il percevait en tant que praticien contractuel ou assistant. 
 
Proratisation du plafond de la Sécurité Sociale conformément à la loi. 
 
Emoluments hospitaliers des HU revalorisés proportionnellement au 
repyramidage d’échelon des PH. 

 

Priorité d’action 

Propositions concrètes 

Revalorisation de l’ensemble de la carrière : 

grille salariale et régimes indemnitaires. 

 

Application de la loi concernant les cotisations 

IRCANTEC des temps partiels. 

 

Revalorisation des émoluments hospitaliers des 

hospitalo-universitaires (HU) 

proportionnellement au repyramidage 

d’échelons. 

25 

26 

27 

28 

29 
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Indemnité de sujétion 
 

 

La permanence des soins est une activité à risque : décisions en urgence sur des patients 

critiques, en période d’effectif réduit (décisions et actes solitaires), et dans un contexte de 

fatigue physique et psychique (périodes d’activités longues – jusqu’à 24 heures d’affilée, 

travail nocturne). Elle a des conséquences sur l’équilibre vie professionnelle / vie privée 

(couple, enfants notamment) et sur la santé (pathologies cardiovasculaires, cancers, réduction 

de l’espérance de vie). 

Elle est très mal indemnisée, et là encore des écarts entre la rémunération de la PDS exercée 

par les libéraux et le secteur privé est criante. Des écarts varient par ailleurs du simple au 

double entre les PH et les hospitalo-universitaires (CCA, assistants, MCU-PH, PHU et PU-PH). 

Enfin, l’hôpital public, ouvert 24h/24, reçoit les urgences les plus critiques et ne refuse ni ne 

transfère aucun patient vers des structures privées (hors circonstances exceptionnelles type 

COVID), alors que l’inverse est fréquent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnostic de la situation 

Priorité d’action 

Clarification de la place de l’hôpital public 

dans la permanence des soins. 

 

Revalorisation de la permanence des soins. 
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Définir la place de l’hôpital public dans la permanence des soins, et lui assurer 
un financement sanctuarisé, qui ne met pas en concurrence les secteurs public 
et privé. 

 
L’indemnité de sujétion, pour la permanence des soins réalisée sur place, par 
tout personnel hospitalier ou hospitalo-universitaire, doit être unique, et portée 
à 479,64 euros bruts pour 12 heures, puisque les contraintes sont les mêmes 

quels que soient les personnels. 
 

 

 

  

Propositions concrètes 

30 

31 
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Indemnité d’engagement de service public exclusif (IESPE) 
 

 

De manière très paradoxale, l’activité public exclusive n’est pas encouragée à l’hôpital public. 

Alors que 20 % de l’activité du PH peut être soit publique, soit libérale, le PH qui a une activité 

libérale est payé deux fois sur son activité libérale : une fois grâce à son salaire de PH (20 % de 

son salaire), une fois sur les actes réalisés. 

L’IESPE n’est pas à la hauteur de cette activité libérale, et n’a été revalorisée en mars 2017 

que pour les praticiens ayant plus de 15 ans de contrat d’IESPE – sachant que de nombreux 

praticiens ont eu une activité publique exclusive sans contrat au préalable – et cette 

revalorisation devait s’étendre à l’ensemble des praticiens, ce qui n’a pas été réalisé. 

Enfin, les praticiens à temps partiel, qui n’ont pas d’activité libérale, sont inégalement traités 
en ce qui concerne l’IESPE (donnée ou non selon les établissements).  
 

 

 

 

 

L’indemnité d’engagement de service public exclusif doit être attribuée à 
l’ensemble des praticiens qui ont un exercice public exclusif dès la signature du 

premier contrat, et proratisée à la quotité de temps de travail.  
 

IESPE doit compenser l’absence d’activité libérale à l’hôpital, c’est-à-dire s’élever 
autour de 3 000 euros par mois (2020).  

 

 

  

Diagnostic de la situation 

Priorité d’action 

Propositions concrètes 

Revalorisation équitable de l’IESPE. 

32 

33

1 
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Temps de travail additionnel (TTA) 
 

 

Le TTA permet de travailler au-delà des obligations de services (dont le maximum est défini 

par la Directive Européenne sur le Temps de Travail. Il est destiné à pallier la pénurie des 

effectifs médicaux. 

Ce TTA doit être réalisé sur la base du volontariat, et contractualisé. Ce n’est souvent pas le 

cas (cf. enquête CONTRAMAR publiée par le SNPHARE en 2018) : auto-contrainte ou 

contrainte par l’institution, et absence de contrat dans un grand nombre de cas. 

Pour pallier la pénurie, l’autre solution possible est l’intérim externe, dont l’écueil est la 

méconnaissance du médecin intérimaire du règles et des habitudes de prise en charge de 

l’établissement (charge de travail supplémentaire pour l’équipe, mise en danger potentielle 

des patients) et l’absence de contrôle de la formation et compétence de l’intérimaire. 

Paradoxalement, cet intérim externe est beaucoup mieux rémunéré que l’effort des praticiens 

pour maintenir une prise en charge des patients dans des conditions optimales de qualité et 

de sécurité des soins. La règlementation encadrant l’intérim externe étaient destinées à 

refinancer les émoluments des PH, ce qui n’a jamais été le cas. 

De fait, la rémunération du TTA des PH est inférieur à leur salaire à partir de l’échelon 7 à 10, 

ce qui est complètement paradoxal pour du travail réaliser en sus des horaires maximaux 

légaux. 

 

  

 
Le TTA doit être décompté à partir de 40 heures de travail hebdomadaire, 
lissées sur 7 jours (cf. arrêt du Conseil d’Etat, 5ème et 6ème chambre – n° 398069, 

4 avril 2019). 
 

Le TTA est un interim interne, il doit être rémunéré au moins au même tarif 
que l’intérim externe, soit 650 euros nets (2020). 

 

Diagnostic de la situation 

Priorité d’action 

Propositions concrètes 

Abaissement du seuil de déclenchement du TTA et revalorisation du TTA. 

34 

35 
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Primes diverses 

 

Les primes sont des revenus occasionnels et temporaires, au contraire des revenus assurés par une grille 

salariale. Elles ne donnent pas toujours lieu à des cotisations sociales, alors que ce sont des revenus liés au 

travail. Ce ne sont que des pansements sur des jambes de bois. 

 

 

 

 
La prime d’engagement de carrière hospitalière (PECH), attribuée de façon 
arbitraire (u bon vouloir du directeur d’établissement), devrait être remplacée 
par la disparition des cinq premiers échelons de la grille salariale des praticiens 
hospitaliers. 
 
La prime d’exercice territoriale (PET), qui n’est guère attractive, doit être revue 
pour valoriser l’exercice en Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) à l’heure 
des déserts médicaux dans certains territoires. 

 

 

  

Diagnostic de la situation 

Priorité d’action 

Propositions concrètes 

Revalorisation de la grille salariale. 

 

Revalorisation de la prime d’exercice territorial (PET). 

36 
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Compte Epargne-Temps (CET) 

 

Le Compte Epargne-Temps (CET) est destiné à stocker le temps de travail effectif réalisé au-

delà des obligations de service : RTT ou CA non pris, TTA s’il n’est pas rémunéré ni récupéré. 

L’indemnisation du CET est inférieure à l’indemnisation du TTA, et n’est donc pas avantageuse. 

L’indemnisation du CET ne donne plus lieu à cotisations à l’IRCANTEC, sans explication 

rationnelle de ce désengagement des établissements auprès de l’IRCANTEC. 

 

 

 

 

L’idéal serait d’utiliser ses jours épargnés sur le CET en temps de repos. 
Malheureusement, la démographie médicale ne le permet pas toujours. C’est 
pourquoi une revalorisation de l’indemnisation des jours de CET suivant l’indice 

des prix à la consommation est nécessaire. 
 

L’indemnisation doit donner lieu à cotisations sociales comme tout travail 
effectué, ainsi qu’à cotisations au régime de retraite complémentaire des PH 

(IRCANTEC). 
 

 

 

  

Diagnostic de la situation 

Priorité d’action 

Propositions concrètes 

Revalorisation des jours de CET. 

 

Cotisation à l’IRCANTEC pour toute indemnisation du CET. 

38 

39 
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Gestion des parcours et carrières 

 

L’indépendance professionnelle ne doit être menacée par aucune pression extérieure. 

Les différents statuts de médecin hospitaliers sont un non-sens. Seule l’ancienneté (échelon) 

peut faire varier le salaire pour un travail égal. Les expériences contractuelles (notamment 

contrat de praticien clinicien) sont des facteurs de déstabilisation majeure des équipes. 

Les suspensions de PH sont très marginales, mais de plus en plus fréquentes, pour des raisons 

qui ne sont pas toujours la sécurité des patients ou du praticien, mais souvent un conflit entre 

praticiens, ou entre le praticien et la direction. La résolution de ces conflits est très longue 

(parfois plusieurs années), à l’origine d’un préjudice financier et moral, ainsi qu’un perte 

d’expertise du praticien, mettant en cause la reprise de son activité professionnelle même si 

la suspension s’avère après coup abusive. 

Le métier de médecin hospitalier est le même tout au long de la carrière. Des aménagements 

pour raison de santé ou d’âge (notamment : permanence des soins, activités à risques) ne sont 

possibles que dans le cadre d’arrangements locaux, et en pratique souvent refusés. 

 

Diagnostic de la situation 
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L’indépendance professionnelle du médecin doit être garantie (art. R 4127-5 du 
CSP). 

 
Un statut unique, décliné en fonction de la quotité de travail (temps plein, temps 
réduit ou temps partiel), avec uniformisation de la couverture sociale, doit être 
appliqué à tous les praticiens hospitaliers. 
 

La nomination comme praticien hospitalier doit être une nomination nationale, 
après concours national.  

 
Un contrat de médecin remplaçant, pour diminuer le recours à l’intérim, dès les 
4/5èmes du cursus d’interne réalisé, et en attendant la phase de consolidation, 
avec gains d’échelons si carrière hospitalière ultérieure. Un contrat peut-être 

proposé aux PH en poste, sur leur temps non clinique. 
 

En cas de mise à disposition, la convention auprès d’un autre établissement de 
santé est conclue pour une période de 12 mois, renouvelable. 
La mise en recherche d’affectation doit être de droit et de durée double pour 
permettre une reconversion en absence de poste adapté à l’état de santé du 
praticien. 

 

Priorité d’action 

Propositions concrètes 

Réaffirmation de l’indépendance professionnelle. 

 

Création d’un statut unique de PH. 

 

Maintien du principe de concours nationale et de nomination nationale des PH. 

 

Encadrement strict des conditions de suspension et reprise d’activité. 

 

Aménagement des fins de carrières (> 55 ans) pour permettre aux PH de travailler à l’hôpital 

jusqu’à leur retraite dans de bonnes conditions pour eux et pour les patients. 

40 
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✓ Cumul emploi-retraite sur maintien d’un exercice à temps partiel 
tenant compte de l’expertise du patricien et du dernier échelon avant 
la retraite 

✓ Indemnités de départ à la retraite 
✓ Utilisation du CET pour diminuer son temps de travail à salaire 

constant. 
 

Le travail de nuit doit être facultatif au-delà de 55 ans (sur la base du 
volontariat). 

 

 
  

51 
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Mixité et décloisonnement des exercices 
 

 

Perte de la définition et de la dynamique de l’équipe : statuts différents, intérimaires, 
organisation en silos des personnels médicaux et non médicaux.  
 

 

 

 

 
Assurer un juste équilibre entre les praticiens titulaires et les non titulaires pour 
permettre le renouvellement de l’équipe et la mixité générationnelle. 

  
Dans le cadre de l’exercice mixte, la quotité minimale hospitalière d’un PH doit 
être de 60 % pour garantir un réel investissement dans l’activité hospitalière.  

 
Limiter le nombre de temps partiels (< 80%) et de praticiens à temps partagé 
dans l’équipe afin de ne pas casser la dynamique collective par la difficulté à 
pouvoir se rencontrer et échanger facilement sur des sujets organisationnels.  

 
Il ne peut pas y avoir de règles formelles sur la composition, tout dépend de l’activité 
de l’équipe, elle devrait cependant être établie dans le contrat de service et 
maintenue au mieux pendant toute la durée du mandat.  

 

  

Diagnostic de la situation 

Priorité d’action 

Propositions concrètes 

Afin de pouvoir créer et maintenir une dynamique collective d’équipe, il faudra prêter une 

attention particulière à la composition de l’équipe médicale. 

52 
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Développement et partage des compétences 
 

Formation 
 

 

La formation initiale en France est au niveau d’excellence. Cependant, la création d’une phase 

de consolidation (réforme du 3ème cycle) créé une situation d’insécurité pour le patient et/ou 

l’interne / et ou le senior, qu’il faut clarifier d’urgence. Ce travail a été fait en anesthésie-

réanimation, sur proposition du SNPHARE au CNP-ARMPO. 

Le statut de PH prévoit 15 jours de formation annuelle. Or, faute de financement et par 

pression à la productivité des établissements et/ou pénurie de personnels, ce temps n’est pas 

pris du tout, ou alors très partiellement, alors que la médecine est une discipline en évolution 

constante et rapide. Le DPC est une usine à gaz qui a fait la preuve de son incapacité, sous sa 

forme actuelle, à accompagner la formation médicale continue. Il y a un risque important de 

perte de compétence au fil de la carrière, et donc de soins de moindre qualité pour les 

patients. 

 

 

  

Diagnostic de la situation 

Priorité d’action 

Sécuriser la phase de consolidation de fin d’internat. 

 

Garantir les possibilités de formation des PH : 

sanctuarisation de temps et d’un financement 

annuel. 

 

Clarification du processus du DPC. 
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Formation initiale 
 

Formalisation de la validation du passage d’une phase à l’autre. 
 

Création d’un cadre légal indispensable concernant les internes en phase de 
consolidation, avec définition de l’autonomie et de la supervision. 

 
Formation continue 

 
La formation est un droit statutaire des PH : 15 jours de FMC annuelle. 
 
Le DPC doit être inclus dans les obligations de service du praticien. 
 
Le budget DPC de chaque établissement doit être transparent. 
 
Obligation pour les établissements d’assurer et de financer la formation 
médicale continue de tous les PH (1500 euros par an et par médecin en 2020). 

La quotité de budget alloué à la formation doit être à la hauteur du secteur privé (5 
% du budget de la masse salariale). 
 

Les refus de financement doivent être argumentés, et remontés aux instances 
ordinales et les Conseils Nationaux Professionnels. 

 
Les organismes formateurs doivent faire l’objet d’une évaluation transcrite sur 
un rapport annuel. 

 
Simplification du processus DPC sur les 5 étapes du parcours du PH (inscription 
/ suivi et évaluation / attestation de validation / prise en charge / contrôle de 
l’obligation DPC). 

 
Personnalisation des modalités du DPC en fonction de la spécialité et du mode 
d’exercice. 
 
Promouvoir et développer des outils pédagogiques en adéquation avec les 
moyens à disposition (simulation haute-fidélité, e-learning…). 
 
Encourager la rédaction de référentiels-métier déclinés par spécialité. 
 

 

  

Propositions concrètes 
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Valorisation des compétences acquises 
 

 

Au cours de sa carrière un PH montre souvent une appétence plus marquée pour une ou des 
activités particulières parmi les nombreuses missions décrites dans le statut de Praticien 
Hospitalier.  
 
Le praticien peut avoir développé des compétences particulières en pédagogie ou bien être 
porteur d'un projet de recherche clinique d'envergure. Il peut avoir acquis un savoir-faire 
médical très spécialisé au sein de sa propre discipline, ou bien s'être investi dans des missions 
institutionnelles transversales (CME, plan rouge / plan blanc / risque NRBC, 
matério/pharmaco/hémovigilance, missions HA …). 
 
Cette diversité potentielle d'activités au sein du statut de PH n'est pas assez connue, 
encouragée, sécurisée. 
 
Pour inciter un jeune médecin à s'investir dans la carrière hospitalière il faut qu'il puisse se 
projeter sur les trajectoires professionnelles de ses aînés et se rendre compte de la richesse 
des carrières hospitalières. 
 

 
 

 
  

Diagnostic de la situation 

Priorité d’action 

Mieux faire connaître l’éventail des possibilités 

statutaires. 

 

Promouvoir et sécuriser ces activités particulières par 

une garantie de temps dédié. 

 

Renforcer les effectifs pour que l’activité de soins soit 

assurée tout en permettant aux PH cette 

diversification de carrières (surtout pour les 

deuxièmes parties de carrières). 
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Instaurer des valences (dans l'esprit des deux demi-journées statutaires dites 
"d'intérêt général") garantissant du temps hors soins consacré à des missions 
bien identifiées. 
 
Contractualisation de ces missions pour une durée bien définie. 
 
Renouvellement éventuel des valences sur des critères objectifs. 
 
Engagement contractuel signé par avec le chef d'établissement (pour les 
missions internes) et par les organismes partenaires (Universités, Inserm, CNRS, 
HAS, …) pour les missions extra-hospitalières. 

 
Recrutement d'un nombre de personnels suffisant pour permettre à chacun 
(notamment en deuxième partie de carrière) de bénéficier de ces valences et 
diversifier son activité. 

 

 

  

Propositions concrètes 
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Valorisation du travail en équipe 
 

 

Le travail d’équipe est réduit à peau de chagrin, d’autant que les services sont en sous-effectif 

et priorisent le soin au détriment du reste. Les temps de réflexion, concertation, transmission 

sont sacrifiés. 

Les projets de services ne sont pas écrits par l’équipe, et toute innovation est soumis au mille-

feuille administratif, conduisant à une perte de temps et d’énergie, et finalement à l’abandon 

de projets pourtant destinés à l’amélioration de la prise en charge des patients. 

 

 

 

 

Sanctuarisation d’une quotité de temps de travail pour les missions du 
responsable d’équipe. 

 
Définitions d’un projet de service et de missions à l’intérieur de ce projet, dans 
lequel les personnels missionnés ont du temps dédié et sont les interlocuteurs 
directs avec la direction. 

 
Maintien d’un effectif suffisant pour assurer le travail d’équipe, tant sur le plan 
du soin que sur la réalisation de missions et de tâches organisationnelles. 
 

 

  

Diagnostic de la situation 

Priorité d’action 

Propositions concrètes 

Intégration du temps de travail d’équipe au temps 

de travail des personnels. 

 

Management bienveillant, relations directes entre la 

direction et l’équipe. 
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Promotion de la qualité de vie et de la santé au travail 

Qualité de vie au travail 

 

Depuis des années, les conditions de travail s’est dégradée : intensification du travail, pénurie 

de personnels, gouvernance et management. 

Des pathologies liées au travail sont mises en évidence (épuisement professionnel « burn-

out », suicides). Les causes de ces pathologies sont décrites dans les rapports annuels de 

l’Observatoire de la Souffrance au Travail (créé par le SNPHARE). 

 

 

  

Diagnostic de la situation 

Priorité d’action 

Prioriser la qualité de vie au travail à l’hôpital avec 

des objectifs mesurables et pertinents. 
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Définir de nouveaux indicateurs de suivi d’activités intégrant la qualité des 
soins et le bien-être au travail plutôt que les seuls critères de productivité. 

 
Création de Commissions de Vie Hospitalières au sein du GHT (cf. chapitre 
GHT). 
 

 

Santé au travail 

 

Les services de santé au travail ne sont actuellement pas à même d’exercer leur mission, d’une 

part par manque d’effectifs, d’autre part parce que les médecins de santé au travail sont 

régulièrement liés à l’employeur. Les médecins de santé au travail ont été exclu de la 

concertation « Ségur de la Santé ». 

Les PH n’ont, de fait, pas de visite annuelle systématique, ni même parfois de visite à l’arrivée 

dans l’établissement ou après un congé maladie prolongé ; ils n’ont pas non plus de 

représentation au CHSCT. 

 

 

 

  

Propositions concrètes 

Diagnostic de la situation 

Priorité d’action 

75 

76 

Renforcer les services de santé au travail en moyens 

(effectifs, indépendance). 

 

Création d’un véritable dossier de santé au travail, 

incluant la pénibilité. 
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Constitution d’un dossier médical en santé au travail, conformément à l’article 
L. 4624-2 du Code du travail. 
 
Reconnaissance de la pénibilité via un curriculum laboris. 
 
Fiche de poste avec évaluation des risques psycho-sociaux. 
 
Prévoyance payée par l’hôpital et le salarié 
 
Véritable représentation médicale au CHCST 
 
Allouer les moyens d’une santé au travail renforcée, avec obligation de résultats 
sur des indicateurs intégrés au bilan social de l’établissement : 

✓ Pourcentage de visite en santé au travail 
✓ Absentéisme 
✓ Mesure du turn-over 
✓ Taux de vacance de postes 
✓ Temps de travail additionnel 

 
Création d’une commission obligatoire de Qualité de Vie au Travail 

✓ Sous-commission de la CME 
✓ Dont le président et le vice-président sont élus par les membres de la 

CME 
✓ Les autres membres (à parité) sont élus parmi l’ensemble des 

médecins. 
 

Statut de praticien hospitalier pour les médecins du travail, permettant d’être 
indépendants de la direction. 
 

Proposition n°76 

  

Propositions concrètes 
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Promotion du dialogue social à l’hôpital 

 

Les PH n’ont aucun espace de dialogue social dans les établissements.  

Au niveau national, les syndicats ne reçoivent aucune subvention. 

Les moyens syndicaux attendus depuis des années avaient été promis à l’issue des élections 

professionnelles de 2019. 

 

 

 

 

Toute représentation syndicale médicale locale doit être élue par l’ensemble des 
médecins de l’hôpital. 
 
Le nombre de représentant doit être calculé au prorata du nb de praticiens dans 
l’établissement / du GHT. 

 
Le droit syndical, autorisé par l’art. R. 6173 du Code de la Santé Publique, doit 
s’accompagner de mise à disposition de locaux, d’un crédit de temps syndical, 

d’autorisations facilitées d’absence pour tous les syndicats membres d’organisation 
syndicales représentatives (résultat des élections professionnelles). 

 

  

Diagnostic de la situation 

Priorité d’action 

Propositions concrètes 

Définition des moyens syndicaux pour les PH 

(effectifs, locaux, matériels, moyens de 

communication) au niveau local comme au niveau 

national. 
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Autres / divers 

Activité libérale à l’hôpital 

 

L’activité libérale fait partie du statut de PH.  
Elle est une source de revenus supplémentaires pour les PH, et donc facteur d’attractivité et de 
fidélisation, face à une grille salariale insuffisante.  
Sa règlementation (quotité de temps et d’actes, identification claire du temps de travail dédié à 

l’activité libérale, transparence de l’activité libérale à l’hôpital) n’est pas toujours appliquée. 

 

 
 

 

 

 
Application stricte de la législation concernant l’activité libérale à l’hôpital :  

- affichage de l’activité libérale dans les plannings de consultation et opératoires 
(sanctuarisation de demi-journées d’activité publique et d’activité privée)  
- interdiction de l’activité libérale pendant la permanence des soins  
- priorisation des patients de l’hôpital selon le degré d’urgence et non sur le mode 
de rémunération du praticien  
- transparence de la commission d’activité libérale, publicité de son rapport annuel  

 
 

 

Diagnostic de la situation 

Priorité d’action 

Propositions concrètes 

Revalorisation de la grille salariale des PH (qs). 

 

Application de la règlementation. 
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