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PHARE : Vous êtes PUPH dans le service de gas-
tro-entérologie et assistance nutritive de l’hôpi-
tal Beaujon (APHP), à Clichy. Pourriez-vous nous 
décrire votre activité ?
Xavier Treton : Je suis PUPH depuis 2008, mais dans 
le même service depuis 2003. Nous étions à l’hôpi-
tal Lariboisière puis nous avons déménagé à l’hôpital 
Beaujon il y a 17 ans. Je m’occupe du secteur des 
maladies de l’intestin et du côlon, essentiellement des 
MICI (la maladie de Crohn et la rectocolite hémorra-
gique). Deux tiers de mon temps sont consacrés à 
la clinique (endoscopie, coordination des malades à 
domicile, travail en hôpital de jour et en salle), et le der-
nier tiers à l’enseignement et à la recherche clinique et 
de laboratoire, et à la participation aux réseaux colla-
boratifs de recherche dans ces domaines.

PHARE : Vous êtes attaché au service public : quels 
sont selon vous les enjeux principaux de votre pra-
tique de ce point de vue ?
Xavier Treton : Je n’ai connu que le service public 
jusqu’à aujourd’hui. Ce qui différencie habituellement 
le service public du privé est l'activité de recours pour 
les malades les plus réfractaires et les plus sévères. 
Un deuxième aspect est de faire avancer les connais-
sances, la recherche et d'innover en termes de traite-
ment et de prise en charge.

« Une des raisons de notre départ est la complexité 
de la mise en œuvre des projets de recherche d’un 

point de vue administratif. »

PHARE : Vous avez annoncé prendre une disponi-
bilité pour vous installer dans une clinique proche 
avec deux confrères hospitalo-universitaires. Quelle 
activité allez-vous y mener ? Sera-t-elle différente 
de votre activité publique ?
Xavier Treton : Le projet en construction vise premiè-
rement à améliorer la prise en charge de nos patients, 
qui a progressivement décliné à l'hôpital, notamment 
en termes de délais de prise en charge, d'accès aux 
plateaux techniques. Nous avions donc le sentiment 
de voir la qualité des soins que l'on pouvait offrir aux 
patients se dégrader, avec beaucoup de frustration. 
Notre projet vise à améliorer la qualité des soins, tout en 

maintenant une activité de recherche et d’innovation.  
Ce que l’on va perdre dans un premier temps, c’est 
l’enseignement, notamment aux plus jeunes. Cepen-
dant, nous demanderons l’agrément de l’ARS pour 
continuer à former les internes dès que possible. 
Nous souhaitons ne pas perdre ces trois valences 
de notre activité de toujours (clinique, recherche. et 
enseignement).
Une des raisons majeures de notre départ est la com-
plexité de la mise en œuvre des projets de recherche 
d’un point de vue administratif.
 
PHARE : Nous assistons ces dernières années à un 
nombre de départs inédits de PUPH vers le privé, 
dans plusieurs spécialités : quelles en sont les rai-
sons selon vous ?
Xavier Treton : Chaque situation est différente et les 
difficultés ne sont pas forcément transposables. La 
triple mission d’un PUPH, avec les soins, l'enseigne-
ment et la recherche, demande un très haut niveau 
d’exigence et un parcours très difficile pour y arriver. 
On a de plus en plus de difficultés à les assurer car les 
moyens dédiés aux soins à l'hôpital se popérisent et 
les missions de recherche sont très compliquées du 
fait de lourdeurs administratives croissantes et d’un 
accompagnement insuffisant pour les affronter. L’ac-
tivité qui reste le moins impactée est l'enseignement, 
même si la pédagogie ne ressemble pas vraiment à 
celle que nous avons connue, et est devenue plus 
technique, voire technocratique.
De plus, nos missions administratives empiètent de 
plus en plus sur nos 3 activités, avec la participation 
à des commissions très nombreuses dans lesquelles 
on passe beaucoup de temps avec des décisions 
effectives qui ne sont pas toujours celles attendues. 
C’est assez démotivant, cela prend un temps fou, et 
s’avère très rarement utile (hors Covid…).
Par ailleurs, et paradoxalement, nous avons tous 
des exemples de PUPH dont l’activité est modeste 
et qui ont souvent le même traitement administra-
tif que d’autres plus méritants. Beaucoup de PUPH 
s’épuisent à essayer de faire de la recherche. Cette 
recherche rapporte des financements à l’hôpital avec 
une réelle opacité dans sa redistribution. Nous aime-
rions avoir un retour, ne serait-ce que pour réinvestir 

Quand l'hôpital public ne sait pas retenir 
ses talents !

Àl'annonce de la demande de mise en disponibilité de 3 PUPH de l'hôpital 
Beaujon, nous nous sommes interrogés sur les motivations de ce triple 
départ vers le même établissement privé. Le Pr Xavier Treton a accepté 

de répondre à nos questions.
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les financements obtenus pour la création ou le ren-
forcement des équipes de recherche, ce qui est très 
difficile et anormal.

« La recherche rapporte des financements  
à l’hôpital pour lesquels il y a une réelle opacité 

dans sa redistribution. »

PHARE : De même, les jeunes médecins semblent 
moins enclins à s’engager dans une carrière hos-
pitalo-universitaire, pourquoi ? Que faudrait-il selon 
vous pour restaurer son attractivité ?
Xavier Treton : Ce que l’on voit tous les jours, ce sont 
des jeunes internes brillants, attirés par l‘hôpital qui 
s’engagent avec un objectif de carrière universitaire. 
Une fois qu’ils prennent leur fonction de senior (CCA, 
assistants) et qu’ils sont directement confrontés aux 
difficultés quotidiennes de gestion des patients, rares 
sont ceux qui souhaitent poursuivre. Le modèle qu'on 
leur montre n’est plus du tout attractif, et l’abnégation et 
le sacrifice ne sont plus à la mode.
Je pense que la triple mission demandée est trop 
lourde pour les 24 heures d'une journée. On ne peut 
pas les mener de front, avec pour chacune la même 
qualité. Il faudrait donc plus de monde, ou des missions 
plus ciblées. Au niveau de carrière où nous sommes, 
nous disposons de moyens ridicules de recherche (peu 
d'argent public) et il est très difficile de faire émerger 
une équipe peu connue, même si elle est brillante. Il n'y 
a plus d’investissement sur les talents.

PHARE : Que faudrait-il aujourd’hui pour vous don-
ner envie de rester à l’hôpital ?
Xavier Treton : Le Covid nous a montré que l’on pouvait 
faire autrement, on a su prendre des décisions adap- 
tées pour le soin. Il y avait beaucoup plus de souplesse 
administrative pour une efficience extraordinaire. Les 
procédures administratives et les moyens pour conduire 
des recherches étaient débloqués avec une mise en 
place rapide, donc c'est possible. Les réunions étaient 
« efficaces ». Après le Covid, retourner à quelque chose 
qui ne marche pas c’est très dur et décevant.
Il faudrait trouver un moyen de clairement réduire les 
tâches et les missions ou les répartir sur plus de per-
sonnes.
Nous devrions avoir une certaine revalorisation de notre 
activité en permettant d’avoir des choix d’investisse- 
ment dans ce qui nous semble important (faire évoluer 
les parcours patients, enveloppe de moyens, marge 
de manœuvre pour un investissement réel dans ce qui 
nous semble nécessaire).
On devrait pouvoir avoir une revalorisation selon notre 
niveau d'activité par une redistribution des finance-
ments générés par le soin et la recherche (les revenus 
des points SIGAPS ne sont pas répartis selon les contri-
butions individuelles).
Enfin, il est fréquent de ressentir un manque général de 
considération. Il est frustrant d’avoir souvent à interagir 
avec des administratifs juniors, parfois des stagiaires,  
qui ne maitrisent pas les sujets ou les projets. 

Propos recueillis par Christiane Mura

ERRATUM – PRIME DE SOLIDARITÉ TERRITORIALE

Une coquille s’est glissée dans notre tableau comparant la rémunération de la PST (« TTA externe »), du TTA et de l’in-
térim (PHARE 96). Voici le tableau corrigé (corrections en jaune dans le tableau ci-dessous). La correction a également 
été reportée sur la version électronique de la revue : https://snphare.fr/assets/media/pst-phare96_1.pdf.


