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Le SNPHARE a reçu en novembre et début décembre 
un nombre inhabituellement élevé de sollicitations, via 
le formulaire « contact » du site (réservé aux adhé-
rents !), concernant des listes de gardes à trous et des 
pressions subies pour dépasser le nombre de gardes 
habituel. Cela, ajouté à l’épidémie de fermeture de ser-
vices de médecine aiguë (urgences, blocs opératoires, 
cardiologie, neurologie – AVC) ces dernières semaines, 
nous a conduit à faire un sondage express sur l’état des 
lieux de la permanence des soins (PDS) à Noël.
Le questionnaire était très court, et s’est déroulé sur 
4 jours, autour d’un week-end ; il a été diffusé aux pra-
ticiens hospitaliers via le fichier et les réseaux sociaux 
du SNPHARE, et via les listes de diffusions des syndi-
cats de notre intersyndicale Action Praticiens Hôpital, 
que nous remercions. 1539 réponses sont exploitables 
– c’est bien sûr un biais majeur lorsqu’on compare ce 
résultat au nombre total de PH – ce qui oblige à être 
prudent sur les résultats que nous décrivons ici. La ré-
partition des réponses était : médecins anesthésistes 
réanimateurs et intensivistes-réanimateurs (MAR-MIR 
- 36 %), médecins urgentistes (MU - 19 %), les autres 
spécialités (AS - 45 %) comportaient un panel très 
large : notamment pédiatrie, gynécologie obstétrique, 
gériatrie, psychiatrie, cardiologie, chirurgie, etc.

Listes à trous`
26 % des médecins interrogés avaient début décembre 
une liste de garde et/ou d’astreinte incomplète. De ma-
nière notable, il existe une grande différence entre les 
médecins urgentistes (62 % de listes incomplètes) et les 
autres (20 %). Pour combler ces listes, il est fait appel à 
des médecins thésés d’autres services, intérimaires, et 
des internes. 
Pour compléter les listes de gardes et astreintes, il y a 
eu une pression managériale dans 31 % des cas (13 % 
par l’administration et 18 % par la gouvernance médi-
cale). Cette pression est bien plus importante en méde-
cine d’urgence (40 %) que dans les autres spécialités.

Y aura-t-il un médecin de garde 
à Noël ?

Volume horaire prévisible sur 7 jours glissants
82 % des praticiens vont dépasser 48 heures par  
semaine. Rappelons que la directive européenne du 
temps de travail limite le temps de travail à 48 heures par 
semaine, moyennés au quadrimestre. 23 % travailleront 
plus de 72 heures… et près de 30 % en anesthésie- 
réanimation et médecine intensive-réanimation. Tout 
ceci indépendamment du sexe et de la tranche d’âge. 
Cela nous semble naturel, habituel en temps de va-
cances… sommes-nous vraiment raisonnables ?

Ces résultats ont été obtenus avant l’invasion de la 5ème 
vague et l’arrivée fulgurante de la 6ème vague due au va-
riant omicron, qui ont/vont augmenter les lignes de per-
manence des soins. Ils mettent en relief l’écueil de la pé-
nurie de praticiens à l’hôpital et du nécessaire recours 
à l’intérim médical. Ils mettent en évidence que l’hôpital 
public n’est plus du tout « auto-suffisant » pour accom-
plir son ultime mission de service public, la permanence 
des soins : ce n’est qu’avec des mesures fortes pour 
l’attractivité de l’hôpital public, compensant la pénibilité 
de la permanence des soins.
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TOTAL MAR/MIR MU AS

Médecins des autres services  
de l’établissement

18 % 30 % 28 % 25 %

Médecins thésés intérimaires 15 % 21 % 50 % 11 %

Docteurs Juniors 21 % 35 % 56 % 20 %

Jeunes internes 8 % 15 % 10 % 11 %

TOTAL MAR/MIR MU AS

Moins de 48 h 18 % 16 % 19 % 17 %

Plus de 48 h
Mais moins de 72 h

58 % 55 % 62 % 59 %

Plus de 72 h 24 % 29 % 19 % 23 %

VOUS L'AVEZ DIT…

«  Je viens de faire 96 heures en 7 jours. Impression 
de fonctionner au ralenti, risques sur la route etc. 
! »

«  Pas de pression externe pour le fait de travailler 
plus, mais un sentiment de devoir envers nos pa-
tients. »

«  En fait 12 gardes [en un mois] mais votre enquête 
ne permet pas de mettre plus de 10. »

«  À temps partiel, on m’a obligé à faire des heures 
supplémentaires. »

«  Ras-le-bol de ce manque de médecin, surtout 
pendant les fêtes ou les vacances. »


