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UNE RENTRÉE MOUVEMENTÉE.
HÔPITAL PUBLIC : 

« DES DIFFICULTÉS QUI S’ACUTISENT. »

L’été fut caniculaire avec ses deux vagues de chaleur et ne fut pas un long
fleuve tranquille, loin de là.
Tout a commencé par les élections professionnelles début juillet avec un taux
de participation inférieur à 25 %, en baisse de 3 % par rapport au scrutin de
2011. On ne peut que déplorer cette baisse de la participation des praticiens
à l’heure où l’Hôpital Public est en difficulté dans son ensemble. Pour mémoire
le taux de participation en 2005 était de 48 %. Néanmoins, on peut se réjouir
des résultats de notre union syndicale APH-Jeunes Médecins qui a su bouleverser
les équilibres syndicaux et obtenir de nombreux sièges dans toutes les com-
missions où nous avions des candidats. Désormais, loin de tout triomphalisme,
notre union syndicale est la première force syndicale représentative des pra-
ticiens titulaires et contractuels et fait une entrée remarquée en obtenant des
sièges avec nos candidats hospitalo-universitaires. La tâche est âpre et ardue
mais notre engagement est total et sans concession pour défendre les
conditions d’exercice, le temps de travail et la rémunération des praticiens. 
Dans les actualités de cet été, la grève dans les services d’urgence n’en finit
pas de s’étendre avec plus de deux cents services en grève. Aux urgences,
les soignants grévistes expriment une souffrance jamais atteinte en dénonçant
un sous-effectif permanent qui met en danger les patients. Le SNPHARE
soutient ce mouvement qui dépasse le seul cadre des urgences, et englobe
l’Hôpital Public dans son ensemble. Les revendications portent sur le manque
d’effectif, les rémunérations et le manque de lits d’hospitalisation pour faire
face à la hausse régulière des passages aux urgences. En cette rentrée mou-
vementée, la Ministre de la santé a fait des annonces pour les urgences
faisant suite au rapport Flash élaboré durant l’été, mais nous en parlerons
plus longuement dans ce numéro. Nous reviendrons également dans ce
numéro plus en détail sur les dernières élections professionnelles. Nous vous
présenterons l’aspect « féminisation du métier » de l’enquête APH « Equilibres
vie privée – vie professionnelle » et nous ferons un focus sur « l’ambulatoire
et la pertinence des soins ». 

Plus que jamais, à l’heure de cette rentrée très mouvementée, la mobi-
lisation des praticiens est capitale. Se résigner, c’est accepter de dégrader
les soins que nous donnons quotidiennement aux patients. 

Perdre de vue la qualité des soins et la sécurité de nos patients, c’est
renier notre engagement. Le SNPHARE travaille sans répit, se mobilise,
dénonce et propose afin que chaque praticien puisse avoir des conditions
de travail dignes, à la hauteur de son engagement fidèle et constant aux
valeurs du service public.

Bonne lecture.

Anouar Ben Hellal, Secrétaire Général du SNPHARE

é
Point de vue de l’actualité 
Dérèglement climatique à l’hôpital public : 
l’ambiance est caniculaire ! ..............................4

dossier : elections
Professionnelles
APH-JM première union syndicale de 
praticiens hospitaliers de France ! ..................6
Les élus de la liste APH-JM .............................7
« Il fallait que le CSPM voie le jour et 
que nous y soyons présents ! » .......................8

fiche Pratique
À quoi sert ma cotisation ? .......................... 10

focus
Le SNPHARE s’engage pour la pertinence 
des soins : 
nos propositions doivent être entendues ! ...11

focus
Vous avez dit ambulatoire ?
Le SNPHARE à l’assemblée nationale ......... 14

enquête
La vie et le travail des femmes médecins 
en Europe : facilités et obstacles. ................16

interview
CFAR : l’interview de la présidente de la
Commission SMART  ....................................20

warning …
« Postures et Impostures »
L’Hôpital Public implose par ses Urgences. ..20

le Point sur
La « commission vie hospitalière » : 
une instance à défendre et à inventer .........22

agenda .....................................................24

Petites annonces ............................... 25

SOMMAIRE

Président du comité de rédaction : 
Anne Geffroy-Wernet
Rédacteur en chef : 
Grégory Wood
Comité de rédaction : Anouar Ben Hellal - Jullien
Crozon - Véronique Deramoudt - Emmanuelle Durand -
Nicole Smolski
Éditeur : Ektopic
11 bis av Mal de Lattre de Tassigny • 94000 Créteil • 06 71 67 15 72
Rédaction : S. Sargentini
Directeur de publication : C. Mura
Publicité : K. Tabtab - k.tabtab@reseauprosante.fr
Impression : Imprimerie Imprimatur
Crédits photos : istock photos

ISSN : 1285-7254

    

       

 

ÉDITO 


