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2023, l’année  
de l’attractivité ? 

La permanence des soins reste un problème majeur de notre système 
de santé. Essentiellement assurée par l’Hôpital Public, ses enjeux sont 
intriqués avec l’attractivité des carrières en particulier, et avec l’adéqua-
tion des moyens hospitaliers aux besoins de santé en général. Pour la 
première fois, des mesures substantielles concernant la revalorisation 
de la permanence des soins ont été prises. Ces mesures provisoires 
d’attractivité prises à l’été 2022 et partiellement reconduites jusqu’au 
31 mars 2023 ont certes apporté une compensation aux équipes sur-
menées, mais elles ne sont pas suffisantes pour rétablir des conditions 
de travail satisfaisantes. 

Le SNPHARE a récemment présenté au cabinet du ministre de la Santé 
ses propositions pour restaurer l’attractivité des carrières hospitalières. 
Le chantier de la permanence des soins est important, mais il n’est 
pas seul responsable de la dégradation des conditions d’exercice des 
praticiens. Gouvernance, retraites, reconnaissance de la pénibilité des 
gardes, mais aussi des astreintes, respect de l’obligation de décompte 
du temps de travail, sanctuarisation de la formation continue… Et 
le reclassement équitable de tous les praticiens hospitaliers, que le 
Conseil d’État n’a pas voulu imposer, mais que le gouvernement peut 
toujours décider d’adopter en 2023 !

Le SNPHARE s’engage pour vous, plus que jamais, à se battre pour le 
respect de notre métier de médecin hospitalier et à défendre l’attrac-
tivité des carrières hospitalières. L’ensemble du Conseil d’Administra-
tion souhaite à chacun de ses adhérents de meilleures conditions de 
travail, une meilleure reconnaissance et un équilibre entre vie profes-
sionnelle et vie personnelle. 

Bonne année à tous !

Éric Le Bihan
Vice-Président du SNPHARE
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