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PHARE : On parle beaucoup de modifier le
statut de PH voire de le supprimer, quelle
est la position du SNPHARE ?

Grégory Wood : La position du SNPHARE
est très claire, il faut garder le statut ! Mais
il faut le moderniser, c'est certain ! Il a plus
de 30 ans, il ne répond plus à toutes les
attentes et exigences du métier de PH en
2020, ce qui est normal après tant d'années.
La société, l'Hôpital, le métier de médecin
hospitalier, les aspirations des collègues,
tout cela évolue. Le but est de le transformer
sans le dénaturer. Il faut garder ce qui a fait
ou devrait faire sa force, notamment deux
de ses piliers : l'indépendance des praticiens dans
leurs pratiques et organisations et l'égalité de traite-
ment entre les praticiens (mode d'entrée dans le sta-
tut, rémunérations...).
Au niveau des évolutions possibles il y a plusieurs
pistes : une grille salariale revalorisée (dans son
ensemble et notamment les débuts de carrière) établie
sur un nombre diminué d'échelons, des valences
non cliniques - mieux reconnues et
mieux valor isées, un décompte
horaire du temps de travail qui devien-
drait la norme, notamment pour les
spécialités à forte contrainte sur la
permanence des soins (et  le
décompte en DJ deviendrait la déro-
gation)..

PHARE : On parle DU statut de PH
mais ne devrait-on pas parler DES
statuts de PH ?

Grégory Wood : C'est malheureusement vrai. Au fil
des années le statut a été « détricoté » et on s'est
retrouvé avec une multitude « sous-statuts » en lieu
et place du statut unique qui était la philosophie de

base lors de la création du statut de PH. Résultats :
des grilles salariales, des évolutions de carrière, une
protection sociale qui peuvent parfois présenter de
nombreuses différences d'un praticien à l'autre. Nous
sommes loin du statut garantissant une certaine éga-
lité entre les praticiens. On a même inventé un nou-
veau statut, le statut de clinicien, beaucoup mieux
payé, directement contractualisé avec le directeur.

Que le statut soit décliné en plusieurs
modes afin de répondre aux différents
modes d'exercice oui, mais il faut gar-
der un socle commun ! Or au fil du
temps on s'est éloigné du socle com-
mun et il en a finalement résulté des
statuts différents. 

PHARE : Augmenter l'attractivité des
carrières médicales hospitalières en
permettant d'avoir une activité en

établissement privé, est-ce une bonne idée selon
toi ?

Grégory Wood : À travers cette annonce, Agnès Buzyn
a répondu à une demande émanant notamment des
jeunes praticiens dont certains souhaitent « mixer »

INTERVIEW

Statut de PH : 
évoluer oui, bazarder non

E n novembre 2019 le gouvernement a promis de réformer de « fond en comble » le
statut de praticien hospitalier d’ici à six mois. Qu’est-ce que cela signifie exactement ?
comment cela peut se passer en pratique ? et surtout quelle est la position du

snPHare ? nous avons demandé au dr Gregory Wood, secrétaire général adjoint du
syndicat et rédacteur en chef de PHare de faire le point avec nous, sur les aspirations du
snPHare et les conséquences d’une telle refondation. 

Comme la défense des
PH, la défense de

l'Hôpital Public est dans
l'ADN du SNPHARE !

“

“
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une activité dite « tout venant » en établissement
privé et une activité dite « de pointe » en établisse-
ment public. La Ministre a donc quelque part « fait
le job » en répondant à cette demande. Que le statut
évolue en permettant d'avoir des carrières moins
linéaires (que certains considèrent même comme
trop fermées) pourquoi pas ? Surtout si cela répond
à une demande des praticiens. Il ne s'agit pas d'op-
poser hôpitaux publics et privés, les deux systèmes
existent et doivent pouvoir être complémentaires
dans l'intérêt premier des patients. Que des passe-
relles se créent ne me pose pas de problèmes ! Mais,
dans ce cas il faut repenser et revoir tout ce qui se
trame depuis plusieurs années
quand il s'agit d'évoquer ces deux
systèmes hospitaliers. Il faut redé-
finir les rôles et périmètres de cha-
cun (hôpitaux publics et privés) et
cesser de vouloir les comparer
notamment en ce qui concerne
leurs modèles économiques et
arrêter de les mettre sans cesse
en concurrence car cela n'a pas
de sens et c'est forcément l'Hô-
pital Public qui en pâtira. 
Comme la défense des PH, la défense de l'Hôpital
Public est aussi dans l'ADN du SNPHARE.

PHARE : Comment fait-on alors pour relancer cette
attractivité ?

Grégory Wood : L'attractivité, c'est donner envie ! À
travers différentes enquêtes menées par le SNPHARE
et sur le terrain on le voit bien, ce que veulent les
collègues (médecins et non médecins d'ailleurs) ce
sont de meilleures conditions de travail, de meilleurs
moyens humains et matériels pour avoir une qualité

de prise en charge des patients à la hauteur
de celle que l'on peut attendre des hôpitaux
d'un pays comme la France en 2020. Cela
passe par des réorganisations mais des
réorganisations qui ont du sens pour les
professionnels de santé et pas uniquement
dictées par les budgets, COPERMO (Comité
Interministériel de la Performance et de la
Modernisation de l’Offre de soins) et autres
EPRD (Etat Prévisionnel des Recettes et
des Dépenses). Cela passe par des inves-
tissements c'est certain. On connait le
contexte économique actuel qui fait que
l'investissement à l'Hôpital est devenu 
l’Arlésienne. Mais on parle ici de l'Hôpital
Public, de la santé de la population qui est
un indicateur fort pouvant influer sur l'éco-

nomie d'un pays lui-même. Il faut donc un certain
courage politique pour permettre un investissement
digne de ce nom.

À côté de ces mesures visant à améliorer la qualité
de vie au travail et à redonner du sens au métier de
soignant, l'autre levier, qui peut paraître secondaire
quand on embrasse une carrière dans l'Hôpital Public
mais qui, dans le contexte actuel, est devenu pré-
gnant, c'est le levier financier. L'écart des rémuné-
rations entre le public et le privé est devenu tel qu'il
est intenable dans certaines spécialités (comme l'a-
nesthésie-réanimation) sans compter que le privé

combine désormais mei l leur
salaire et qualité de vie (moins de
permanence de soins, semaine de
4 jours). Il ne s'agit pas de reven-
diquer une égalité des salaires
entre praticiens du public et ceux
du privé mais il faut revaloriser la
grille salariale des PH et mieux
rémunérer la permanence de
soins. On parle bien d'une aug-
mentation des revenus à travers
une augmentation du salaire et

non via des primes diverses et variées qui ont fleuri
ces dernières années mais qui sont, par définition,
non pérennes et ne comptent pas pour la retraite.

Propos recueillis par Saveria Sargentini 

INTERVIEW

Au fil des années, le statut a
été « détricoté » et on s'est
retrouvé avec une multitude
de « sous-statuts » en lieu et

place du statut unique 
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Comment relancer l’attractivité ? En donnant envie !
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