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En ce contexte d’actualité hospitalière qui va à toute
allure, et compte tenu de nos délais d’impression, l’exer-
cice d’un « point de vue de l’actualité » devient une
mission impossible ! C’est d’ailleurs une des raisons
qui nous amène, petit à petit, à opérer des modifications
de la revue ; à l’avenir, moins d’actualités (qui sont sur
notre site, enfin fonctionnel et donc réactif) et davantage
de sujets de fond et de fiches pratiques, à disposition.
Les actualités du SNPHARE, outre l’assemblée générale
et le renouvellement de son conseil d’administration,
ce sont bien sûr les grands mouvements, mais aussi le
travail interne ou au sein de notre intersyndicale Avenir
Hospitalier et de l’union intersyndicale Action Praticiens
Hôpital.

SFAR 2019

Nouveauté, le SNPHARE a fait trois présentations à la
SFAR cette année : l’une sur l’enquête urgentistes, les
deux autres sur l’enquête CONTRAMAR, avec deux
volets : le volet obstétrical – qui a permis d’étayer un
argumentaire pour les effectifs en anesthésie-réanimation
obstétricale, et le volet « pénurie au bloc », où le travail
du SNPHARE a été particulièrement salué par les modé-
rateurs. Cela compense la très faible visibilité de notre
stand sur le Congrès – nous remercions et félicitions
ceux qui sont arrivés à nous trouver ; les choses
devraient s’arranger l’année prochaine !

ELECTIONS AU CFAR

Le SNPHARE confirme son investissement dans les
actions du Collège Français d’Anesthésie-Réanimation :
le Dr Laurent Heyer représentera le SNPHARE ès-
qualités, et les Dr Ségolène Arzalier et Emmanuelle
Durand sont élues membres titulaires représentants des
PH au directoire et le Dr Ezéchiel Bankolé membre sup-
pléant au directoire. Ils participent avec le Dr Véronique
Agaësse aux différentes commissions du collège. Le
SNPHARE remercie tous les adhérents d’avoir soutenu
ses candidats !

SÉMINAIRE À ARCACHON

Le conseil d’administration s’est réuni en séminaire (de
travail !) à Arcachon, sur le thème « Le médecin de
demain ». Intelligence artificielle, féminisation, déléga-
tions de tâches, autant d’évolutions qui vont changer
notre exercice. C’est cette anticipation de l’avenir qui
nous permet de faire des propositions toujours renou-
velées pour la défense du métier de médecin hospitalier.

Nous vous en reparlerons en détail dans un prochain
PHARE.

LES TRAVAUX EN LIEN AVEC LE CONSEIL
NATIONAL PROFESSIONNEL
D’ANESTHÉSIE-RÉANIMATION

(CNP-AR)

Suite à l’enquête du SNPHARE sur la seniorisation des
internes, qui avait fait beaucoup de bruit en janvier 2019,
le CNP-AR a missionné un groupe de travail composite
(enseignants, PH, libéraux, internes, sous l’égide du
collège national des enseignants d’anesthésie-
réanimation) pour travailler le sujet et présenter des
recommandations pour l’autonomisation progressive
des internes d’anesthésie-réanimation. Il s’agit de sécu-
riser le parcours du patient en anesthésie et en réani-
mation, et de ne pas mettre en difficulté le praticien
supervisant l’interne, que ce soit en terme de disponibilité
ou de responsabilité médico-légale. Ce travail est qua-
siment terminé.
Le SNPHARE a également participé à la réforme des
autorisations de soins. Ce chantier, qui va réorganiser
complètement notre activité – et pas uniquement en
réanimation mais dans de très nombreux champs de la
médecine en établissements de soins, publics et privés
– vous est détaillé dans ce numéro.

LES TRAVAUX DE L’INTERSYNDICALE…

l Le sujet du statut de PH devait être remis à l’ordre
du jour après l’été. Il est toujours au point mort, la
reprise de la concertation devant avoir lieu de janvier
à avril 2020. A l’heure où, chacun dans nos établis-
sements, nous apprenons très – trop – régulièrement
le départ de nos collègues, nous sommes attachés
viscéralement à restaurer l’attractivité de ce statut,
que ce soit en termes de conditions de travail ou de
rémunérations.

l La concertation sur la gouvernance s’est mieux pas-
sée ; elle permet sans doute un début de rééquilibrage
entre pouvoir médical et pouvoir des directeurs dans
la CME et dans la commission médicale de GHT
(CMG) ; le dogme « directeur – seul patron dans 
l’hôpital » de la loi HPST est loin d’être abandonné,
mais cela reste un petit pas pour les PH…

l Le Conseil Supérieur des Professions Médicales
(CSPM) que vous avez élu en juillet dernier est au
régime sec. Alors qu’on nous avait promis un retour
d’expérience sur les élections professionnelles, une
réflexion sur les moyens syndicaux (c’est-à-dire des
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modalités d’exercice syndical superposables à celles
de toutes les autres professions dans notre pays, qui
nous permettraient d’échanger plus facilement avec
vous, et vous faire davantage participer à la vie syn-
dicale), et de textes structurants sur les métiers des
médecins de l’hôpital, nous n’avons rien vu venir,
malgré plusieurs demandes. On ne nous a présenté
que des textes destinés à la fonction publique hospi-
talière, auxquels on veut rajouter les praticiens hospi-
taliers… et totalement en marge de notre exercice :
l’exemple le plus caricatural étant de s’intéresser au
chômage des PH, quand il y a plus de 30 % de postes
de PH vacants à l’hôpital. Il a donc été décidé par
l’ensemble des intersyndicales représentatives de ne
pas gaspiller temps et argent dans des réunions qui
ne nous concernent pas : nous attendons impatiem-
ment un ordre du jour à la hauteur des besoins des
médecins et pharmaciens hospitaliers !

LES RETRAITES

Le SNPHARE a soutenu la mobilisation pour les retraites.
En matière de retraites à points, les médecins hospitaliers
connaissent l’IRCANTEC, et les travers du point, qui a
fait chuter les retraites de 30 % depuis 2008. La pénibilité
de notre métier (travail de nuit, travail posté etc.) doit
être enfin reconnue : c’est une vraie entrave à notre vie
personnelle, de couple et de famille, avec des consé-
quences néfastes pour notre santé à moyen et long
terme. Cette pénibilité doit être compensée, tout comme

les années où l’on restreint son temps de travail pour
élever des enfants ou préparer une carrière hospitalo-
universitaire : ce sont des revendications du SNPHARE
pour le système de retraites.

#SAUVONSL’HÔPITALPUBLIC

Le 14 novembre, des manifestations massives et des
actions médiatiques ont eu lieu à Paris et en province,
réunissant tous les personnels hospitaliers, collectifs,
syndicats et des usagers. Ce mouvement pour sauver
l'hôpital public, tristement historique, nous montre que
les bonnes volontés attachées au service public hospi-
talier sont encore nombreuses. Nous en sommes arrivés
là malgré toutes les propositions pour l’hôpital public,
notamment celles formulées par le SNPHARE, que les
gouvernements successifs ont ignoré. La si faible aug-
mentation de l’ONDAM pour 2020 a été la goutte d’eau
qui a fait déborder le vase, et les annonces en retour
ont été plus que décevantes : il faut donc poursuivre la
mobilisation, sous diverses formes, pour redonner à
l’hôpital public l’attractivité qu’il mérite et pour que des
soins d’excellence puissent continuer à y être donnés
24 heures sur 24, 7 jours sur 7 : c’est là notre fierté d’y
travailler. Informons les usagers, mettons le sujet sur le
terrain des politiques à l’approche des échéances élec-
torales, ne lâchons pas : l’hôpital et le SNPHARE comp-
tent sur chacun d’entre vous.

Anne Geffroy-Wernet, Présidente du SNPHARE 
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