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Le SNPHARE, via notre intersyndicale Avenir Hos-
pitalier/APH, participe aux réunions de ce CSPM ; 
nous ne pouvons vous cacher que la méthode de 
travail a suscité de grandes interrogations. Les 
textes étaient complexes, imbriqués les uns dans 
les autres, mais travaillés sur des calendriers 
décalés. L’ensemble des organisations repré-
sentatives des praticiens a le plus souvent voté 
« contre »,  tandis que la FHF a voté systémati-
quement pour les textes proposés par la DGOS.

Le grand leitmotiv de la réforme de la gouver-
nance hospitalière est de passer d’une gouver-
nance verticale, telle que voulue par la loi HPST 
(2009) — un seul patron, le directeur général de 
l’hôpital — à une gouvernance plurielle, plus 
« médicalisée ». C’est tout à fait cohérent avec 
les méthodes modernes de management bien-
veillant, qui favorise la participation et l’horizon-
talisation des décisions.

QUELLES ÉVOLUTIONS DANS 
LA GOUVERNANCE DEPUIS LE SÉGUR ?

À l’échelle de l’hôpital 

l Les équilibres directeurs/soignants sont modi-
fiés dans le directoire, permettant une « remé-
dicalisation » de la gouvernance, via l’ajout 
d’un professionnel de santé « non médical » au 
sein du directoire.

l La CME garde ses petites prérogatives, et a 
toujours un avis consultatif sur de maigres 
sujets. 

l Le nouveau président de CME devient co-

décisionnaire, avec le directeur, en ce qui 
concerne la politique médicale de l’établisse-
ment. Ainsi, le directeur et le président de CME 
arrêtent conjointement l’organisation interne, 
signent ensemble les contrats de pôle d’acti-
vité et décident de la nomination des chefs de 
pôle, responsables de service et d'unité fonc-
tionnelle. Le PCME est le vice-président du 
directoire.

l Une plus grande liberté d’organisation est don-
née aux professionnels et aux établissements… 
tout en inscrivant cette liberté dans le carcan 
du GHT : les textes à ce sujet sont sinon inap-
plicables, du moins totalement opaques, même 
pour les spécialistes des textes.

À l’échelle du GHT

l La commission médicale de groupement (CMG) 
est au GHT ce que la CME est à l’établisse-
ment. Ses missions sont de « contribuer à l’éla-
boration et à la mise en œuvre de la stratégie 
médicale du groupement et du projet médical 
partagé du groupement […] notamment l’élabo-
ration de la politique territoriale d’amélioration 
continue de la qualité et de la sécurité, et de la 
pertinence des soins ainsi que des conditions 
d’accueil et de prise en charge des usagers ».

  
l Le président de la CMG est chargé de cette 

politique territoriale, conjointement avec le 
directeur du comité stratégique.

l Sous réserve d’accord de toutes les parties, 
les CME des établissements d’un GHT peuvent 
disparaître au profit d’une commission unifiée 
de groupement. Dans ce cas, le président de 

Gouvernance : l’autre grand sujet du Ségur 
pour l’hôpital public

L e « Ségur » de la Santé n’a pas concerné que le volet  des carr ières et 
des rémunérat ions. Trois autres thématiques ont été abordées, dont 
celui  de la gouvernance hospita l ière.  Les recommandat ions du Ségur 

– mais aussi  les travaux entrepr is dans le cadre de « Ma Santé 2022 » – ont 
été traduites dans des ordonnances/ lois,  puis des décrets d’appl icat ions 
ont été présentés aux Consei ls Supér ieurs – dont le Consei l  Supér ieur des 
Professions Médicales (CSPM).
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cette CMG unifiée devient vice-président des 
directoires des établissements-parties du grou-
pement.

Pôles et services

Les pôles sont maintenus, mais deviennent facul-
tatifs, et les services sont réhabilités. C’était une 
forte demande du Ségur. Une délégation de ges-
tion est conférée aux chefs de pôle et de service 
(gestion RH, petits investissements, initiatives 
visant la qualité au travail, etc.). L’incitation à 
user de la liberté d’organisation est développée 
dans le « guide Claris », paru à la fin de l’été 2021 
(https://snphare.fr/fr/blog/posts/reforme-de-la-
gouvernance-).

Rémunération des fonctions managériales

Les fonctions managériales font l’objet de primes :
- création d’une indemnité de chefferie de service 

(200 euros brut mensuels),
- doublement de l’indemnité de chefferie de 

pôle (part fixe : 400 euros brut mensuels, part 
variable annuelle : 4 800 euros brut, déterminée 

par le directeur d’établissement en fonction de 
la réalisation des objectifs du contrat de pôle),

- doublement de l’indemnité de présidence de 
CME : 600 euros bruts mensuels,

- création de l’indemnité de présidence de CMG : 
600 euros brut mensuels.

Ces primes sont cumulables, dans la limite de 
1 000 euros brut par mois (hors part variable des 
chefs de pôle).

NOTRE AVIS !

En réalité, les évolutions annoncées sont très timides. 
Il y a fort à parier que cela ne va pas changer la vie 
des praticiens et de l’ensemble des profession-
nels de santé dans l’hôpital. Pourquoi ?

l La médicalisation de la gouvernance se limite 
aux prérogatives du président de CMG et de 
CME, et non à l’ensemble des médecins qui les 
compose.

l Les CME donnent des avis qui restent consul-
tatifs. L'ensemble des médecins vote, qu'ils 
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soient élus ou non, y compris pour la désigna-
tion du président de CME. Le poids des prati-
ciens élus, donc représentatifs  en est de facto
affaibli.

l Le retour aux services était attendu ; en pra-
tique, dans la plupart des hôpitaux, les services 
n’avaient pas disparu : la réforme de la gouver-
nance leur redonne leur place, et réhabilite au 
passage le chef de service sans rénover son 
mode de nomination.

« Le grand leitmotiv de la réforme 
de la gouvernance hospitalière est 

de passer d’une gouvernance 
verticale, à une gouvernance 

plurielle, plus « médicalisée » : 
mais les évolutions annoncées sont 

très timides ».
l La démocratie sanitaire n’est toujours pas la 

règle : la désignation des chefs de service et 
de pôle se fait par cooptation, sur proposi-
tion du PCME et sur décision du directeur. Le 
SNPHARE et son intersyndicale Avenir Hospi-
talier/APH estiment que la force d’un chef de 
service ou d’un chef de pôle, que ce soit vis-
à-vis d’une négociation locale avec la direction 
ou pour asseoir son autorité dans le service/
pôle est liée à sa légitimité, et donc à une dési-
gnation par ses pairs – voire une élection par 
ses pairs. Cette idée n’est pas partagée par 
l’ensemble des intersyndicales !

l L’écriture dans la réglementation d’un temps 
spécifiquement dédié à la chefferie de service 
et de pôle était très attendue. Il faut regretter 
que ce temps n’ait pas été alloué également 
aux responsables d’unités fonctionnelles, qui, 
dans les gros services (notamment anesthé-
sie-réanimation, urgences…), ont une charge 
de travail managérial au moins aussi impor-
tante que celle des chefs de service plus petit.

l Fallait-il rémunérer les fonctions managé-
riales ? Les primes managériales ne sont pas 
une nouveauté… et la carotte n’était pas très 
attrayante. Certes, ce sera peut-être davantage 
une source d’attractivité pour ces activités qui 
en manquent cruellement, mais il ne faut pas 
perdre de vue non plus que l’amoncellement 

de primes liées à des contrats, en complément 
du salaire d’un PH, marque une volonté sup-
plémentaire de casser le statut dit « unique » 
(cf. notre précédent numéro) et de libéraliser 
les métiers dans l’hôpital. 

Le seul texte qui entre dans le détail d’une ges-
tion réinvestie par les soignants de terrain, sur 
un mode participatif et avec l’objectif de mieux 
soigner, est la circulaire DGOS du 6 août 2021. 
Pourquoi le ministre a-t-il tout gâché en précisant 
dans cette même circulaire, que ce guide mana-
gérial n’était pas « normatif » ?

Anne Wernet et Yves Rébufat

En conclusion

Tout est fait pour que rien ne change. Livrer les 
établissements à eux-mêmes dans leur organi-
sation où il n'existe ni instance démocratique 
ni temps d'équipe pour y réfléchir, est une in-
jonction paradoxale. Le guide Claris est pavé de 
bonnes intentions, écrit alors que tous les dé-
crets n’étaient pas encore fixés, mais ne donne 
aucune recette et ne propose pas de moyens 
pour faire vivre un service – ce que nous savons 
tous faire – occultant même le fait que la no-
tion d’équipe a disparu dans de nombreux en-
droits, si l’on compte le nombre de médecins 
intérimaires et autres « infirmières du pool » qui 
viennent faire tourner l’hôpital. 
Alors que la réforme de la gouvernance devait 
prendre modèle sur l’expérience de la première 
vague de la crise sanitaire, c’est-à-dire la gou-
vernance qui part du terrain pour organiser les 
services, les parcours des patients, les fonc-
tionnements, et qui est validée par la direction, 
aucun réel moyen n’est donné aux équipes dans 
ce sens…




