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AUJOURD’HUI

Le médecin hospitalier est un agent soumis à un statut
de droit public associé à de possibles contrats (contrat
d’activité libérale, contrat de service public exclusif,
contrat de temps de travail additionnel). Pour acquérir
ce statut, le parcours commence par un concours à
la fin de la première année commune
aux études de santé (PACES). Un
deuxième concours repose sur les
épreuves classantes nationales aujour-
d’hui informatisées (ECNi). Enfin, le
concours de praticien hospitalier (PH)
représente l’ultime épreuve. Depuis
1999, il existe deux types de concours
de PH : le type 1 destiné aux médecins

européens avec 2 ans de post-internat et le type 2
destiné aux médecins étrangers et à ceux qui n’ont
pas effectué 2 ans de post-internat. Contrairement à
une idée reçue, tous les candidats ne sont pas auto-
matiquement reçus puisqu’il y a 90 % de succès pour
le type 1 et 70 % de succès pour le type 2. Lorsqu’il
a réussi le concours de PH, le médecin est alors pra-

ticien hospitalier permanent (à temps
plein ou à temps partiel). Il est sur une
liste d’aptitude pendant 4 ans, au
cours desquels il a tout loisir de choisir
un poste publié par le Centre National
de Gestion. S’il n’a pas passé le
concours ou s’il n'a pas satisfait à ces
épreuves, il peut néanmoins exercer
dans un établissement public de santé

DOSSIER

Le médecin hospitalier de
demain 

Q uel avenir se dessine pour les médecins qui, demain, feront le choix de l’hôpital ? À l’heure
des études médicales bouleversées, des concours supprimés, le temps est à la réflexion.
la rédaction vous propose quelques pistes… pour essayer d’entrevoir comment évoluer

en défendant l’hôpital public, ses valeurs et ceux qui contribuent à le faire vivre.  

Hôpital public : le seul
garant de soins de
qualité pour tous les

patients 

“

“

La vigilance est de mise : le point de vue du
SNPHARE
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et est praticien hospitalier temporaire (contractuel,
attaché, assistant, clinicien). Les médecins extra-
Union Européenne représentent environ 4,5 % de la
démographie médicale et sont plutôt âgés (49 ans en
moyenne) exerçant pour les 2/3 une activité salariée,
selon le Conseil de l’Ordre. Le cursus classique aboutit,
la plupart du temps, à la voie statutaire. Environ 60 %
sont des médecins hospitaliers à titre permanent, les
40 % restants sont sous contrat. Il
faut noter qu’actuellement en France,
27,4 % des postes de praticien hospi-
talier sont vacants. Les directeurs
d’hôpital font alors appel à des méde-
cins intérimaires surtout en anesthé-
sie-réanimation ou aux urgences, spé-
cialités médicales particulièrement en
déficit. 

DEMAIN

Le plan « Ma santé 2022 » serait la réponse aux diffi-
cultés rencontrées aujourd’hui. Le Président de la
République et la Ministre des solidarités et de la santé
ont fait un excellent diagnostic : le monde de la santé
souffre. Maintenant, il faut un traitement adapté. 
Que lit-on dans les 54 mesures qu’Emmanuel Macron
propose aux professionnels de santé ? Tout d’abord
la suppression du concours à la fin de la PACES. Une
sélection sera pourtant nécessaire pour l’entrée dans
les études médicales, car les vannes ne vont pas pou-
voir être ouvertes, à tout-va. À quel niveau et sous
quelle forme sera-t-elle réalisée ? Nous ne le savons
pas à ce jour. Plusieurs pistes sont évoquées : entre-
tiens individuels, examen simple, sélection par le
Conseil de l’Ordre… Ce qui semble prévu, c’est d’en
finir avec les étudiants qui, bien qu’ayant des notes
au-dessus de la moyenne, auront échoué pour méde-
cine, après 2 années de bachotage et qui se retrouvent
sans diplôme. Un modèle envisagé serait inspiré des
USA, c’est-à-dire qu’il y aurait 3 années communes
d’études en santé (médecine, dentaire, vétérinaire,
pharmacie, sage-femme voire peut-être infirmier…).
À l’issue de ce cursus, il y aurait un examen, mais les
modalités ne sont pas plus connues : entretiens ?
Questions rédactionnelles ? QCM ? Une combinaison
de deux ou des trois ? Il n’y aura probablement aucun
contact avec l’hôpital au cours de ces 3 premières
années. Selon les organisations d’étudiants en méde-
cine, il existerait un autre modèle : la mise en place
d’un système de licence (3 ans) avec en 1ère année
(L1) un concours pour accéder à la 2e année de méde-
cine. Le passage en 2ème année de licence (L2) serait
possible dès lors que l’étudiant obtient la moyenne à
ses notes, même s’il échoue au concours de médecine.

Il aurait, dans ce cas, la possibilité de retenter ce
concours pour passer en 2ème année de médecine.
En 3ème année (L3), le passage du concours pour la
filière médecine resterait autorisé. En cas d’échec
définitif au concours et si la licence « profession en
santé » est validée, l’étudiant aurait une porte de sortie
avec la possibilité de poursuivre dans le domaine de
la santé. 

Quel que soit le modèle, à l’issue des
trois premières années de ce cursus
validées et pour les étudiants promis
à un avenir médical, une nouvelle
sélection existerait vers la 6ème année
de médecine. Sous quelle forme ? Là
encore, nous n’en avons pas été infor-
més mais les étudiants en médecine

auront à chercher eux-mêmes leurs terrains de stage,
en fonction de la spécialité qu’ils auront choisie. En
conséquence, un flou réside dans les modalités des
futures études médicales.
De même, il est prévu dans la 35ème proposition du
Président de la République, un statut unique de pra-
ticien hospitalier et la suppression du concours. Là
encore, quel moyen de sélection ? La suppression de
concours signe de facto la disparition du statut de
praticien hospitalier. Quelle proposition offrir alors, en
droit public ? Il ne reste plus que le contrat que d’au-
cuns pensent être renouvelable pour tout médecin
hospitalier, tous les 6 ans. La suppression du concours
serait différée à la fin du quinquennat… Le SNPHARE
est très attaché au maintien d’évaluation garantissant
l’anonymat des postulants. 

GARE AUX ILLUSIONS

Selon les propositions n° 49 et n° 50 de « Ma santé
2022 », la communauté médicale devrait participer à
la gouvernance, grâce à des pouvoirs élargis de la
CME et de son Président. L’hôpital en a bien besoin,
à un moment où tant de conflits surgissent entre équi-
pes médicales et directions. Des analyses organisa-
tionnelles et économiques pourraient être menées
ensemble, pour aboutir à des décisions communes
et constructives pour le bien de tous. Les mesures
de « Ma santé 2022 » concernent dorénavant les plus
jeunes de nos collègues et elles semblent coller à
leurs idées. En effet, que souhaitent-ils ? Le Livre
Blanc des Jeunes Médecins évoque un temps partiel
à l’hôpital public (pour la prise en charge des patients
dits lourds) couplé à une activité totalement privée à
l’extérieur de l’hôpital (activité dite de routine). De
plus, pour ceux qui désireraient avoir un plein temps
ou temps partiel à l’hôpital ou dans le secteur privé,
il faudrait une possibilité facilitée de passer d’un sec-

http://www.snphare.com - Journal du Syndicat National des Praticiens Hospitaliers Anesthésistes-Réanimateurs Élargi -
n°84 - Décembre 2018-Janvier 2019

    

       

 

DOSSIER 

Futures études
médicales : le flou sur

leurs modalités !
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teur à l’autre ou de modifier son temps de travail dans
les différents secteurs. La place de la médecine libérale
à l’hôpital serait donc à revoir, dans ces conditions ?
Aurait-elle encore lieu d’être ? Ainsi, les propositions
de « Ma santé 2022 » correspondent tout à fait aux
aspirations des jeunes médecins aujourd’hui. Néan-
moins, les projets mouvants tout au long d’une carrière
semblent illusoires sur la durée, car on ne reste pas
éternellement jeune…

TOUJOURS EN MOUVEMENT

Depuis la Loi HPST de 2009, la profession médicale
s’est féminisée. Forcément, de nouvelles aspirations
naissent et une organisation nouvelle doit se mettre
en place. Le temps passé à l’hôpital doit être optimisé
et entièrement reconnu. Le travail doit être considéré
sous un autre angle, permettant de concilier vie per-
sonnelle et vie professionnelle. 
Face à la pénurie de médecins, il semble que cette
réforme cherche à promouvoir les professions inter-
médiaires à moindre coût. Le développement des infir-
miers de pratique avancée (IPA) en est le témoignage.
Les infirmiers diplômés d’Etat (IDE) poursuivent
2 années d’étude universitaires complémentaires avant
de passer avec succès un examen national qui leur
donne le titre d’IPA. Ces derniers auront alors la pos-
sibilité de suivre des patients avec affection chronique,
leur prescrire des examens, modifier leur prescription
en fonction des résultats d’analyses. Les infirmiers
spécialisés (IADE, IBODE) appartiennent aussi aux
professions intermédiaires. Il est possible que leurs
prérogatives évoluent dans les années à venir. Cela
arrangerait bien les hôpitaux de pouvoir les employer
pour pallier le manque de médecins spécialisés. De
fait, le métier de médecin mérite une réflexion sur sa
mutation future qu’il faut engager rapidement. En effet,

certaines spécialités médicales risquent de perdre de
l’attractivité, comme par exemple l’anesthésie-réani-
mation dont le trou démographique menace de ne
pas être comblé dans les 10-15 prochaines années.
La nature ayant horreur du vide, les pouvoirs publics
vont certainement proposer que les IADE bouchent
cet abîme. Le rôle du SNPHARE repose aussi sur l’ac-
compagnement de l’évolution du métier de médecin
anesthésiste-réanimateur. 
Les revendications que nous avons portées et portons
encore, demeurent toujours d’actualité. Ce sont des
mesures d’attractivité pour inciter les médecins à choi-
sir un exercice hospitalier et les fidéliser : un projet
professionnel en adéquation avec un projet personnel,
une révision de la grille salariale, l’uniformisation des
indemnités de la permanence des soins, l’organisation
du temps de travail, des déroulements anticipés de
carrière à géométrie variable. Le concept d’exercice
mixte (public/privé) est également à creuser. Il faut
aussi évoquer le rôle du médecin hospitalier dans le
parcours du patient. Nous devons réfléchir à comment
retrouver la notion d’équipe hospitalière qui actuelle-
ment se délite, à comment travailler au sein d’un ser-
vice les uns avec les autres et non les uns à côté des
autres. 
Les médecins hospitaliers de demain devront faire
face à de nombreux défis qu’il s’agisse de leur par-
cours universitaire et professionnel ou de l’hôpital au
sein duquel ils exerceront. Il est nécessaire d’offrir à
ces praticiens de demain des conditions de travail
qui permettront de les attirer et de les fidéliser, car
l’hôpital public continuera à être le seul garant de
soins de qualité pour tout patient en situation de pré-
carité ou non, sur l’ensemble du territoire. 

Michel Dru, Président du SNPHARE 
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« Recruter, casser, jeter » est un
livre que tout médecin hospita-
lier devrait lire. C’est le livre
d’une « ex-ordure » (sic), un
DRH du secteur privé qui décrit
toutes les stratégies pour faire
en sorte de vous faire partir de
votre entreprise sans raison «
valable ». L’auteur décrit, au
travers de mille anecdotes, son
ancienne vie, celle de DRH dans

divers grands groupes, et qui, au fil du temps, va aussi
utiliser cette mécanique pour manipuler sa direction et
limiter parfois la casse. Aujourd’hui, c’est un repenti, qui
travaille à remettre du lien social, du respect et de la
bienveillance dans les politiques de ressources humai-

nes.
Qu’est-ce que cela dit aux médecins hospitaliers ? Cela
nous dit, en miroir, que notre statut de praticien hospita-
lier et le syndicat sont les deux remparts aux effets
néfastes des nouveaux modes de managements (« new
public management »). Ne nous trompons pas : le poli-
tique pousse vers des recrutements de médecins hospi-
taliers sur des contrats de gré à gré avec le directeur
d’établissement (praticien clinicien et médecins rempla-
çants aujourd’hui, et sans doute davantage demain, si
nous nous laissons faire). Avons-nous envie de subir le
« licenciement exemplaire de Marie-Antoinette » ou la
DRH « Cruella » ?

Didier Bille. Editions du Cherche-Midi, 269 pages qui se
lisent très vite !

DRH, la machine à broyer
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L’ENNEMI NUMÉRO 1…

Le numerus clausus, « source de tous les maux » ne sera
plus et ce, à partir de 2020. C’est ce qu’a dévoilé le président
Macron, lors de la présentation du plan « Ma santé 2022 ».
Agnès Buzyn et Frédérique Vidal crient au « système
inadapté » et « injuste », tout en reconnaissant que cette
mesure ne règlera pas le problème de la démographie
médicale. Elles sont félicitées par bon nombre de politiques
et d’étudiants : la mesure était « nécessaire » pour certains,
pour d’autres, elle arrive trop tard.

« La fin du #NumerusClausus, c’est la fin d’un #SystèmeI-
nadapté et injuste et c’est la volonté de faire entrer de nou-
veaux profils, adaptés aux professions de santé. » Agnès
Buzyn. https://twitter.com/agnesbuzyn/status/104229
9815697281024

« Je souhaite vraiment la réussite du #plansanté. Il y a de
bonnes volontés, et il faut donner des moyens à @Agnes-
Buzyn. Je suis favorable à la suppression du #numerus-
clausus, mais il doit être supprimé tout de suite ! » Xavier
Bertrand. https://twitter.com/xavierbertrand/status/
1041937656693837825

Un article du Monde qui reflète bien le flou qui entoure la
fin du numerus clausus et la suppression de la première
année commune aux études de santé (PACES), à retrouver
ci-dessous : « Le système restera sélectif, il n’est pas ques-
tion de rogner sur l’excellence de la formation de nos étu-
diants en santé », précise-t-on à l’Elysée. | #abo 
https://twitter.com/lemondefr/status/1042002244667957248

ADIEU LES ECNI ! 

La réforme a été actée le 5 juillet 2018, sur Twitter notam-
ment :    
« Au Congrès de l'@ANEMF avec @VidalFrederique. Les
#ECN, trop discriminantes et inadaptées, seront remplacées
par une évaluation plus centrée sur la pratique, les parcours
des étudiants et la validation des acquis fondamentaux.
#ECN » Agnès Buzyn https://twitter.com/agnesbuzyn/status/1
014870358409793536

La disparition du QCM, évoquée par Frédérique Vidal, a
été applaudie par l’ANEMF et la Corporation Nantaise des
étudiants en Médecine : « @VidalFrederique : « Quelle per-
tinence y a t-il à sélectionner des étudiants sur leur capacité
d’apprentissage par cœur et à cocher des QCM » La
#PACES comme les #ECN sont responsables d’une perte
de sens dans les études de médecine. #JEA2018 #BE2018 » 
Corporation Nantaise des étudiants en médecine.
https://twitter.com/CNEMedecine/status/1014860158135042
048

« FACILITER L’EXERCICE MIXTE »,
VRAIMENT ? 

Sur le site du Ministère de la Santé, la suppression du
concours de PH est présentée comme permettant l’évo-
lution vers un exercice mixte et la création d’un statut
unique de praticien hospitalier. Là encore tout est un peu
flou : https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/
actualites-du-ministere/article/ma-sante-2022-les-10-mesu-
res-phare-de-la-strategie-de-transformation-du-systeme

« Les postes les plus prestigieux ne sont plus pourvus à
l’hôpital, il faut répondre à ce constat », a déploré Emmanuel
Macron lors de son discours de présentation de la stratégie
nationale de transformation du système de santé (« Ma
santé 2022 »), le mardi 18 septembre : https://www.egora.fr/
actus-pro/politique-de-sante/41342-un-statut-unique-de-
praticien-hospitalier-en-2020

La suppression du concours de praticien hospitalier s’inscrit
dans le cadre du plan « Ma santé 2022 » qui entend réformer
le système de santé français. Il faut rester très vigilants
quant au pilotage de ce projet aux limites peu ou mal
définies comme le rappelle cet article : « Pour aider à la
mise en œuvre de ce projet, il est prévu d’engager, d’ici
2022, 3,4 milliards d’euros. Un montant qui semble bien
faible au regard des objectifs… ».
http://theconversation.com/debat-ma-sante-2022-un-plan-
a-piloter-avec-prudence-107247

Saveria Sargentini

Études médicales : supprimez ces concours
que je ne saurais voir ! 
Fin du numerus clausus et du concours de PH, suppression des ECNi, réforme du troisième cycle des
études de médecine, examen national et thèse en fin de 9ème année, 10ème année consacrée au stage
professionnalisant, évaluation des compétences cliniques... On chamboule tout, on touille un bon coup
et après ? Qui a écrit quoi ? Qui a tweeté quoi ? La rédac’ vous propose une revue de presse regroupant
articles et gazouillis de la twittosphère

DOSSIER 
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Être et devenir : la parole aux
Jeunes Médecins !

Comment et pourquoi est né le syndicat Jeunes Médecins ? Quelles sont les
ambitions des fondateurs et de ses membres ? Leurs objectifs, à travers une
vingtaine de propositions rassemblées dans un Livre Blanc, ont été présentés
au séminaire d’Arcachon… Emanuel Loeb, président national du syndicat Jeunes
Médecins et Franck Verdonk, président du syndicat au niveau de la région Ile-de
France et président du syndicat des jeunes anesthésistes-réanimateurs (SNJAR),
nous éclairent sur ce mouvement qui tend vers la fondation d’une communauté
« Jeunes médecins » ouverte et active. 

PHARE : En publiant « Le livre Blanc des Jeunes Méde-
cins » (disponible ici : https://jeunesmedecins.fr/actua-
lites/nos-propositions-pour-renover-le-systeme-de-
sante), quelle était votre ambition, votre but ? 

Emanuel Loeb : Le but était de poser les grandes lignes
des orientations voulues par la communauté des jeunes
médecins en amont de l’allocution présidentielle, tout
en ouvrant des possibilités de discussion. Les propo-
sitions qui ont été formulées sont ouvertes non seule-
ment aux jeunes médecins à travers la plateforme qui
a été mise en place (www.jeunesmedecins.fr), mais aussi
aux autres organisations représentatives des médecins
hospitaliers et aux intersyndicales. 

Franck Verdonk : Il n’y avait pas de structure représen-
tative des jeunes médecins, ils étaient exclus de toute
concertation ou discussion au sein du conseil de l’Ordre
par exemple. Il nous fallait définir un certain nombre de
points essentiels en l’état actuel des choses ; présenter
aux institutions les aspirations des jeunes médecins en
réinterrogeant les jeunes sur un certain nombres de
sujets. 

PHARE : Pensez-vous pouvoir faire aboutir certaines
de vos propositions dans un avenir proche ? Lesquel-
les ? 

Emanuel Loeb : Tout dépend de notre capacité à pouvoir
installer un rapport de force tout en se mettant d’accord
sur des lignes communes à défendre. Nous espérons
que nos préconisations seront entendues, à partir du
moment où elles seront soutenues et partagées par les
intersyndicales, notamment la refonte du système hospi-
talier...  

Franck Verdonk : On peut espérer que certaines abou-
tissent rapidement. Certains points ont été repris par
le président lorsqu’il a présenté « Ma santé 2022 », donc
nous pouvons espérer pouvoir discuter avec les insti-

tutions de manière plus concrète. Le communiqué de
presse que nous avons diffusé juste après rassemble
tous ces points là. 

PHARE : Parlons des médecins hospitaliers, une de
vos proposition évoque le fait de pouvoir moduler entre
un exercice public (prise en charge de patients lourds
et complexes) et privé (soins de routine) : pensez-
vous que ce mode d’exercice « à la carte » puisse réel-
lement répondre aux besoins en termes de santé
publique ? 

Emanuel Loeb : Le premier constat est qu’aujourd’hui
il existe une détérioration des conditions d’exercice à
l’hôpital public. Par ailleurs, on note une volonté, de la
part des institutions publiques, de faire de plus en plus
de choses avec une raréfaction des moyens : de la
pathologie lourde et complexe, de la consultation, de
la chirurgie ambulatoire etc… Deuxième constat, il existe
aussi, chez les jeunes médecins, une appétence pour
l’exercice mixte, dans les établissements publics et libé-
raux. Les statuts manquent actuellementde souplesse.
Les logiques concurrentielles entre ces types d’établis-
sements ne répondent plus aux besoins actuels, cela
favorise les clivages au sein de la communauté médicale. 

Franck Verdonk : Chaque exercice et chaque structure
apporte à l’autre, cela permet de créer du lien entre
public et privé. Pour que cela soit le plus pertinent pos-
sible, il faut qu’un certain nombre de structures soient
associées à la répartition de l’offre de soins. Certaines
structures doivent être dédiées à l’ambulatoire et d’autres
au premier et second recours. Les modes de rémuné-
rations ne peuvent pas être les mêmes pour toutes ces
structures. Le 100 % T2A, qui est la règle actuellement,
n'a pas de sens quand il s'agit de rémunérer des struc-
tures qui sont organisées différemment et qui ne prodi-
guent pas les mêmes types de soins. Le statut mixte
permettrait ainsi de répondre aux problématiques d’ac-
cessibilité aux soins de la population.

DOSSIER
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PHARE : Tout ne peut pas être abordé en 20 propositions
et globalement, dans celles portant sur les rémuné-
rations, les revenus des médecins hospitaliers publics
sont peu voire pas évoqués : quel est votre point de
vue sur la rémunération actuelle des PH ? Doit-elle
être améliorée ? Comment ? 

Emanuel Loeb : Il doit y avoir une revalorisation évidem-
ment et un rééquilibrage entre la rémunération dans le
privé et dans le public. Il ne s’agit évidemment pas de
baisser la rémunération dans le privé mais de relever
celle du public. 

Franck Verdonk : Il faut supprimer les cinq premiers
échelons de la carrière de PH pour commencer. Il faut
sortir de cette année probatoire qui ne sert pas à grand
chose et revaloriser le salaire des PH qui ne l’a plus été
depuis trop longtemps. Il faut également revaloriser les
fins de carrière, cela nous semble très important !  

PHARE : Comment Jeunes Médecins accueille la sup-
pression des différents concours des études de méde-
cine (PACES, ECNi, CNPH) ? 

Emanuel Loeb : Il est difficile de répondre de manière
simple. Il faut voir comment la suppression du numerus
clausus par exemple s’inscrit dans une refonte globale
de l’université. Cette mesure vise à répondre à une
injonction de la population par rapport à la démographie
médicale, il serait malhonnête de ne pas assumer la
logique électoraliste de cette décision. 

Franck Verdonk : Concernant le concours de première
année c’est plus un effet d’annonce car la sélection
sera forcément nécessaire. Tout le monde ne peut pas
être formé à l’activité médicale, il n’y a pas les moyens.
Il faut qu’il y ait une garantie de qualité, le seul élément
positif : personne ne finira le bec dans l’eau. Selon nous,
la manière de faire aurait pu être différente mais il y a
un autre point positif : le champ des étudiants en santé
pourra s’élargir .

PHARE : Quel est le point de vue de Jeunes Médecins
sur le statut de PH ? Est-il encore attractif selon vous ?
Doit-il être maintenu ? Si oui, comment le rendre plus
attractif ? 

Emanuel Loeb : Parmi les praticiens hospitaliers, il y
a les praticiens contractuels et les titulaires… chaque
statut a une certaine rigidité qui empêche de passer
de l’un à l’autre. Il est nécessaire de simplifier cela,
ce qui pourrait se faire en modulant le statut de PH
tout en maintenant une logique de titularisation. Il
faut qu’il y ait une souplesse plus importante qu’au-

jourd’hui, un réel engagement soutenu par une gou-
vernance hospitalière réformée. Sur la gestion des
postes il faut rendre plus visible l’accès aux différents
postes de praticiens ! 

Franck Verdonk : Le statut de PH a énormément de
points positifs : la titularisation et la protection sociale
qu’il faut maintenir ! Cependant il est excessivement
rigide. En termes de rémunération il est insuffisant et
un certain nombre de statuts restent globalement ultra
précaires. Ces deux points nous font dire qu’il devrait
être revu. Le statut unique nous paraît être la meilleure
option, ça permettrait de remédier aux limites du statut
actuel.  

PHARE : C’est quoi/qui selon vous le médecin hospi-
talier du futur ? 

Emanuel Loeb : Je l’imagine exerçant dans les conditions
qui ont été formulées dans le cadre des propositions
Livre blanc : un paysage hospitalier rénové, permettant
de pouvoir prendre en charge des pathologies lourdes
et complexes sur des pôles d’expertise et à la fois de
faire des soins courants dans des établissements de
second recours, pour accéder à un épanouissement
personnel et professionnel.  

Franck Verdonk : Pour moi c’est un médecin qui n’a
pas un exercice figé, il intégrerait de fait toutes les
notions d’intelligence artificielle et de BIG DATA en pas-
sant par l’entreprenariat. Notre secteur est constamment
en mouvement et nous devons intégrer tout cela, nous
avons l’intelligence pour le faire. Il ne faut pas laisser
tout ce travail à d’autres, c’est une possibilité de repren-
dre la main sur notre activité et notre vocation. 

Propos recueillis par Saveria Sargentini
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