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LA TÊTE HAUTE

La mission première d’un syndicat - et lui seul peut le faire - 
est d’informer, de défendre, d’aider, de négocier, de propo-
ser. Et quand ses adhérents et autres praticiens hospitaliers 
l’interrogent sur une situation et expriment leur mécon-
tentement, il se doit de répondre présent et de rendre des 
comptes. Les médecins qui ont fait appel au SNPHARE sont 
présents dans l’hôpital. Pour soigner, ils s’appuient sur leur 
formation longue et reconnue d’excellence. Ils estiment que 
les mêmes études donnent la même conscience profession-
nelle. Les PH de 30 à 60 ans estiment que leur engagement 
n’a pas été reconnu mais juste acté. Ils n’ont pas demandé 
des plaidoyers sur la réussite du Ségur avec force sincé-
rité, des trémolos dans la voix. Ils voulaient que le monde 
d’après fasse renaître le sens de leur métier. Ils veulent du 
temps à consacrer à leurs patients, des décisions d’équipes 
et les moyens de continuer à se former. Ils défendent leur 
autonomie, portée par un concours républicain, face aux 
dangers des réseaux de favoris. Ils continuent de former 
leurs pairs dans la responsabilité de la santé publique. Ils 
estiment qu’un vaccin n’est pas propriété d’entreprise mais 
bien un dû à la population.

Le SNPHARE refuse qu’une lutte nuise à une autre. Il tra-
vaille méticuleusement et avec conviction pour avancer tou-
jours vers une meilleure protection des médecins. Il reste 
toujours à l’écoute de ceux qui soignent, de jour comme de 
nuit, et qui veulent continuer, mais pas au péril de leur vie 
de famille et de leur santé. Il accueille les idées novatrices 
de ses jeunes adhérents venus en nombre. Épris de déon-
tologie, notre syndicat ne tire pas la couverture à lui quand 
le combat fait rage. Il met tout en œuvre pour ne pas nuire. 
Il reste humble. Il pense que les mêmes droits obligent aux 
mêmes devoirs et que chaque vie a encore la même valeur.

Emmanuelle Durand, vice-présidente du SNPHARE 
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