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Séminaire des délégués du SNPHARE

L es 5 et 6 octobre 2022, à Sète, s’est tenu le séminaire des délégués du SNPHARE : 
l’occasion pour les délégués présents d’échanger avec les membres du Conseil 
d’Administration, d’obtenir des éclairages sur les modifications réglementaires 

récentes et de recevoir des conseils pour assurer leur rôle de délégué.
Dans un contexte actuel difficile et compliqué pour les 
praticiens, de nombreux sujets ont été abordés afin 
d’apporter des informations utiles aux missions des 
délégués.

LES ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES À VENIR

Le séminaire a ainsi débuté par un rappel sur les inter-
syndicales actuelles par Yves Rébufat : une information 
essentielle à quelques mois des élections profession-
nelles !
En effet, en 2023 auront lieu les élections des repré-
sentants syndicaux du CSPM (Conseil Supérieur des 
Professions Médicales), puis en 2024 celles des repré-
sentants pour la CSN (Commission Statutaire Nationale) 
et le CD (Conseil de Discipline).
Il a été rappelé, pendant cette présentation, l’importance 
de l’implication des délégués lors de ces élections afin 
de diffuser des informations expliquant le rôle et l’intérêt 
de ces instances essentielles, et surtout pour mobiliser 
les praticiens afin qu’ils votent en nombre.
Le SNPHARE ne manquera pas d’apporter plus d'in-
formations à tous les praticiens au cours des prochains 
mois.

LE SNPHARE PROCHE 
DES PRÉOCCUPATIONS DES PRATICIENS

Ensuite, Eric Le Bihan, Président du SNPHARE, a rap-
pelé les grands axes du projet du SNPHARE, ouvrant 
une discussion sur les sujets d’actualité qui font partie 
des revendications fortes du SNPHARE : revalorisation 
de la permanence des soins, décompte du temps de 
travail, prise en compte de l’ancienneté des PH, gou-
vernance…
Ces échanges avec les délégués permettent au 
SNPHARE de s’assurer que les préoccupations des 
praticiens hospitaliers soient prises en compte et que 
leurs intérêts soient défendus.
Les discussions se sont ensuite poursuivies lors du 
dîner dans un endroit insolite du centre de Sète.

DROITS ET RÔLE DES DÉLÉGUÉS

La deuxième journée du séminaire a débuté par une 
présentation par Véronique Agaesse, Renaud Chou-

quer, Matthieu Debarre et Mathieu Brière sur les droits 
et le rôle des délégués.
Le moment de rappeler que la réglementation (par-
fois oubliée par certaines administrations) prévoit des 
mesures qui permettent aux délégués syndicaux d’as-
surer leurs fonctions.
Nous avons également abordé les difficultés auxquelles 
sont confrontés les délégués, les différentes méthodes 
de communication, les sujets de discussion avec les 
praticiens.

 
LA PRATIQUE AVANCÉE : 

QUELS ÉLÉMENTS D'OPPOSITION ? 

Jullien Crozon et Anouar Benhellal ont ensuite fait un 
point sur la pratique avancée : un sujet d’actualité com-
plexe au moment où pleuvent les idées pour pallier 
l’insuffisance de l’offre de soins… malheureusement 
pas toujours dans l’intérêt des citoyens… En effet, si 
la pratique avancée peut s’avérer très adaptée dans la 
prise en charge de certains patients et pour certaines 
pathologies, de nombreux éléments s’opposant à cette 
pratique ont été évoqués lors de cette discussion, 
notamment le primo-recours et la primo-prescription.

L'ÉVOLUTION DU STATUT DE PRATICIEN

Après un court moment de pause et de découverte de 
Sète, Anne Wernet est revenue sur l’évolution du statut 
de praticien. Cette présentation a permis un éclairage 
sur les complexités d’un nouveau statut qui devait sim-
plifier les choses…
En effet, quelques mois après la parution des décrets 
sur les nouveaux statuts de praticien et de praticien 
contractuel, tout n'est pas encore clair pour les prati-
ciens (ni pour les administrations…) : quotité de temps 

Ainsi, si la fonction du délégué syndical n’est pas toujours 
simple à assurer, les délégués jouent un rôle essentiel 
dans la vie du SNPHARE afin de diffuser les informations, 
intéresser de nouveaux adhérents et surtout permettre 
aux praticiens de comprendre l’intérêt d’un syndicat 
actif sur tous les fronts, capable de les défendre, de les 
protéger, de les conseiller, de les aider et de les écouter.
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de travail, rémunération, valences non cliniques, accès 
à l’Indemnité d’Engagement de Service Public Exclu-
sif, activité libérale… Preuve en est, le grand nombre 
de mails reçus par le Conseil d’Administration du 
SNPHARE relatifs aux nouveaux statuts de Praticien 
Hospitalier et Praticien Hospitalier Contractuel.
Le séminaire s’est achevé sur les mots d’Éric Le Bihan, 
Président du SNPHARE.
Le Conseil d'Administration du SNPHARE espère que 
les délégués seront nombreux lors du prochain sémi-
naire prévu en 2024.
Ce séminaire est en effet aussi l'occasion pour les 
délégués d’envisager de s’investir un peu plus dans le 
SNPHARE : siéger dans différentes commissions régio-
nales et nationales, rejoindre le Conseil d’Administra-
tion, d’abord en tant qu’invité permanent puis en tant 
qu’Administrateur (chaque année, une partie du Conseil 
d’Administration est renouvelée).

Mathieu Brière, administrateur du SNPHARE

COMMENT DEVIENT-ON DÉLÉGUÉ DU SNPHARE ?

Il faut tout d’abord être à jour de ses cotisations sur les 2 
dernières années. 
Ensuite, 2 possibilités :
l  Les adhérents du SNPHARE d’un établissement orga-

nisent l’élection du délégué local. 
l  Le Conseil d’Administration nomme un délégué sur un 

établissement.

Les délégués locaux du SNPHARE sont essentiels ! Ils 
font le lien entre les praticiens, le CA du SNPHARE, les 
Commissions Locales et Régionales et les Administra-
tions.
L'objectif du SNPHARE : un délégué par établissement !




