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Donner envie !
Une mandature s’achève : le Ministre de la Santé a quasi-
ment terminé « son » Ségur, comme s’il s’agissait de rendre la 
copie finalisée d’un devoir avant mai 2022. L’hôpital a, selon 
lui, toutes les clés pour être sauvé.

Malheureusement, la réalité du terrain est en totale décon-
nexion avec ce constat. L'hôpital est en grande souffrance.
Les vagues successives entraînent avec elles le moral des 
soignants, leur résilience, leur capacité à lutter contre les 
injonctions paradoxales… Une spirale négative dont il faut 
absolument sortir.

Comment ? En aidant la médecine de ville, pour que tout ne 
soit pas orienté, et souvent « trop tard », sur les urgences et 
les services d’hospitalisation. En ayant de la reconnaissance 
pour les soignants plutôt qu’en affichant du mépris. En ne 
détruisant pas le statut de PH qui fait notre fierté. En restau-
rant l’attractivité hospitalière pour les professions médicales 
et paramédicales. En faisant des annonces rapides, pour des 
mesures immédiates et pour une vision à long terme d’un 
système de santé qui nous donne de l’espoir.

C’est possible. Cela demande de l’argent, mais aussi de 
la créativité, et de l’audace politique. Mais les solutions, 
elles, sont connues. Les professionnels de santé, de tous 
les métiers, en ville et à l’hôpital, ont des propositions. Le 
SNPHARE a des propositions, qui ne pourront pas être igno-
rées encore bien longtemps : temps de travail, permanence 
des soins, santé au travail, sanctuarisation des équipes, 
temps dédié aux activités de réflexion sur le travail d’un ser-
vice, sur ses projets… et pour commencer, remercier les PH 
pour leur fidélité à l’hôpital public : nous attendons toujours 
nos 4 ans d’ancienneté !

L’hôpital public, ouvert à tous et à toute heure, pour une 
qualité et une sécurité des soins constantes, c'est un objec-
tif essentiel pour notre système de Santé. Il y a urgence à  
« donner envie » d’y travailler et d’y rester.

2022 sera-t-elle l’année de la santé et de l’hôpital public ? 
Nous l’espérons. Le SNPHARE vous adresse ses meilleurs 
vœux pour 2022. Que chacun puisse s’épanouir dans son 
métier, dans son hôpital, et puisse profiter d’une vie en dehors 
de l’hôpital.
 

Anne Geffroy-Wernet
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