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INTERVIEW

PHARE : Dans quel état
d’esprit sont les présidents
de CME actuellement ? 

Thierry Godeau : La situa-
tion de nos établissements
se dégrade donc le moral
est plutôt moyen. La situa-
tion financière des établis-
sements n’est vraiment pas
satisfaisante
et de ce fait

nous sommes très inquiets. 
La fidélisation des médecins devient
un problème important également. La
situation se tend entre les CME et les
directions notamment concernant la
manière de résoudre ces problèmes
de financements dont nous parlions.
Nous sommes en train d’atteindre la
limite des plans économiques acceptables…

PHARE : Certaines mesures du plan « Ma Santé
2022 » visent spécifiquement les CME. Comment
envisagez-vous, par exemple, l’intégration de méde-
cins de ville au sein des CME des hôpitaux de pro-
ximité dans le cadre de coopérations ville-hôpital ?

Thierry Godeau : Nous avons toujours prôné un lien
fort entre les Communautés Professionnelles Terri-
toriales de Santé (CPTS) et les CME. Nous savons
que les liens entre la ville et l’hôpital sont compliqués,
nous avons du mal à avoir des interlocuteurs struc-
turés dans la médecine de ville, et nous espérons
que les CPTS vont être un élément médical de struc-
turation qui soit avant tout géré par les médecins.
Nous avons toujours souhaité avoir un ou deux mem-
bres des CPTS intégrés à la CME. Mais il faut que
ce soit bilatéral, les médecins hospitaliers doivent
avoir leur place au sein des CPTS.

PHARE : On parle d’élargir les compétences des

CME et de renforcer la participation des médecins
au pilotage des hôpitaux : ce ne sont que des annon-
ces ou vous y croyez vraiment ? Et dans ce cas,
comment faire concrètement ? 

Thierry Godeau : Aujourd’hui on ne sait même plus
vraiment qui pilote quoi. Les médecins doivent avoir
un regard sur le pilotage budgétaire de l’hôpital, tout
cela a un impact sur la qualité des soins et sur 
l’organisation de l’hôpital. Dans une enquête que

nous avons réalisée au mois de mars,
nous insistions sur l'importance d'a-
voir un projet social à propos des
conditions de travail et des conditions
managériales justement. C’est bien
de dire que la CME doit avoir des
responsabilités mais il faut que les
membres des CME aient le temps et
les moyens de les exercer. Il faut donc
reconnaître le temps managérial des

médecins et assurer une formation digne de ce nom
sur ce thème. Si le médecin n’a pas le temps reconnu
pour cela, il n’y a pas de binôme possible avec le
directeur, car l’un des deux n’a pas le temps de s’im-
prégner totalement des dossiers ! 

PHARE : Mais renforcer les compétences managé-
riales des membres du bureau de CME n’est-ce pas
une manière d’entériner définitivement le fait que
les membres du bureau de la CME sont des mana-
gers et plus vraiment des médecins ? Cela ne
risque-t-il pas de distendre le lien entre les mem-
bres du bureau de CME et les praticiens « du ter-
rain » ? 

Thierry Godeau : Le bureau doit être représentatif
des diversités de l’hôpital, en termes de statuts, de
responsabilités. Ce n'est possible que si chacun a
un rôle bien défini grâce à une charte de fonction-
nement. 
Si vous avez un bureau de CME qui a du temps et
des moyens alors que les autres médecins de l’hôpital

CME : du besoin d’être entendu

L’ actualité des cMe est plus que mouvementée depuis quelques mois. la démission de
tous les membres de la cMe de Saint brieuc pose la question du rôle de cette
instance, de son état actuel qui est représentatif des maux de l’hôpital. la rédaction

de PHare a fait le point avec thierry Godeau, président de la conférence nationale des
Présidents de cMe des cH.

Nous ne pouvons pas
tout accepter sous

prétexte de difficultés
budgétaires. 

“
“
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n’en ont pas, ça ne peut pas fonctionner et ce n’est
pas ce que nous réclamons. Le management ne doit
pas être du bénévolat réalisé après le temps médical ! 
Aujourd’hui c’est le cas et c’est aussi source de ten-
sions, la reconnaissance de ce temps est primordiale. 

PHARE : Globalement, en tant que médecin, êtes-
vous satisfait des mesures annoncées à travers le
plan « Ma Santé 2022 » ?

Thierry Godeau : Globalement, je pense que les pro-
fessionnels sont d’accord sur ce qui a été présenté.
Le système souffre d’un manque de coordination
entre les professionnels de santé. Le temps médical
manque et il faut décharger les méde-
cins de différentes tâches. On peut
penser que les assistants médicaux
peuvent être une bonne chose. Ce
doit être pareil pour l’hôpital. Nos sys-
tèmes d’information doivent être pen-
sés pour pouvoir, par exemple, géné-
rer des indicateurs de qualité et de
résultats. C’est un point important.
Les intentions sont bonnes mais l’hô-
pital est en crise et ne peut plus attendre. Or nous
n’avons rien de concret pour remédier à la situation
immédiatement !

PHARE : La CME peut-elle/doit-elle être le lieu d’un
certain contre pouvoir médical à l’hôpital ? Prenons

l’exemple de la démission des membres de la CME
du CH de Saint Brieuc : que faut-il en penser ? Cet
exemple est-il amené à se répéter ailleurs ? Quels
sont les retours que vous avez du terrain ?

Thierry Godeau : Je ne souhaite pas que cela se
reproduise mais les conditions actuelles de difficultés
budgétaires poussent les directions à faire parfois
leurs « plans » d’économie seules et le problème est
là, à Saint-Brieuc c’est ce qu’il s’est passé. Si les
médecins sont totalement exclus des discussions
budgétaires, oui les choses vont empirer. Nous ne
pouvons pas tout accepter sous prétexte de difficultés
budgétaires, la parole médicale doit être absolument

entendue. Si les conditions écono-
miques ne changent pas, la situation
s’enlisera d’autant plus si les soi-
gnants ne sont pas impliqués dans
les décisions. Les directeurs doivent
éviter de se replier sur eux-mêmes et
doivent co-construire absolument les
projets avec le corps médical.
Concernant Saint Brieuc, j’ai beau-
coup de contacts avec Cynthia Gari-

gnon, la présidente de la CME actuelle. La médiation
devrait avoir lieu prochainement… 

Propos recueillis par Saveria Sargentini
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INTERVIEW

La fidélisation des
médecins est un
problème crucial !

“

“
Au début du mois d’octobre, l’hôpital public a connu sa
première démission collective de CME. Au centre hospi-
talier de Saint-Brieuc, le quotidien est marqué par une
crise managériale qui dure depuis trop longtemps. Le
pouvoir central et les prises de décisions unilatérales
ont poussé le président de CME à démissionner durant
l’été, l’intérim a été assuré par Cynthia Garignon, mais le
malaise demeure. Le contexte dans lequel ces profes-
sionnels de santé travaillent est plus que compliqué : un
GHT à marche forcée qui tend vers un management bud-
gétaire plutôt que médical, un prisme financier toujours
plus fort et un dialogue difficile à entretenir avec la
direction. La présidence de la CME n’a pas manqué de
rappeler à quel point les médecins n’avaient plus
confiance en la direction, puisque ils étaient tous prêts à
démissionner pour montrer leur désaccord. De plus, le
CH de Saint-Brieuc connaît depuis 2017 une situation de
déficit comme de nombreux hôpitaux et dans ce cas pré-
cis il avoisinerait les 3 % ! D’autres établissements
connaissent la même situation et pourraient bien être
gagnés, eux aussi, par ces démissions en masse ! A
Valenciennes par exemple, la gouvernance hospitalière
est en question. Le modèle managérial défendu par la

direction inquiète les représentants syndicaux qui crai-
gnent une démoralisation des équipes. Malgré un systè-
me d’entreprenariat qui serait certainement adapté en
termes de budget, le compte n’y est pas quant à l’amé-
lioration des conditions de travail pour ne citer qu’un
exemple. Le temps est vraiment venu de remettre les
médecins et les personnels de santé au centre des déci-
sions !

Le Saint-Brieuc GATE : une première !  
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