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SEMINAIRE

Certes, les grands chapitres de cette réforme tels
que « Mettre la qualité au cœur du système de santé »
et « Créer un collectif de soins au service des
patients » sont séduisants mais qu’en est-il réelle-
ment ?
Le fait de privilégier le recours aux emplois contrac-
tuels ne permet de répondre qu'aux seuls objectifs
d’activités des établissements, signe la mort du statut
de praticien hospitalier. Or, ce dernier permet au pro-
fessionnel du service public de se consacrer à son
métier, de façon autonome et indépendante, dans
l’intérêt général et loin des pressions et des influen-
ces. S’il peut évoluer avec la nouvelle donne sociétale,
il faut garder à l’esprit — et les jeunes médecins le
savent — que ce statut, plutôt que de les enfermer,
leur permet au contraire une liberté que le droit du
travail « classique » ne leur donnera pas.
Si la santé au travail est abordée, on ne retrouve
aucune amélioration des conditions de travail qui
repose d’abord sur la reconnaissance concrète du
temps de travail. À l’heure actuelle, nous ne savons
toujours pas combien d’heures comprend une journée
de travail pour les médecins, cela malgré les recom-
mandations européennes. Le temps d’astreinte, les
fins de journées, le temps additionnel sont encore des
notions abstraites, malgré les textes réglementaires.

Mettre en place le parcours-patient n’est qu’une autre
formulation pour maintenir cette course à l’activité
et à l’efficience qui blesse hôpital et soignants. La
complexité de ce système ne risque-t-elle pas de
conduire à des durées d’hospitalisation toujours plus
courtes dans le seul but de gagner en productivité ?
Dorénavant, au lieu de plus de T2A, il faudra mainte-
nant plus de parcours de soisn !
Enfin, notons beaucoup de mesures pour remplacer
et brader la profession de médecin : contrats pré-
caires, création d’assistants médicaux (secrétaires
au rabais), d’infirmières aux pratiques avancées
(pseudo-médecins), de patients enseignants (pseudo-
universitaires) !
On ne lit rien sur le déroulement du cursus hospitalier
du médecin, rien sur la redéfinition de son temps de
travail, rien sur la revalorisation de sa rémunération.
Bref, peu de considération pour l’hôpital et ses soi-
gnants dans « Ma santé 2022 » et rien sur ce « choc
d’attractivité des carrières médicales hospitalières »
que l’on attendait…

DE LA NAISSANCE… 

Nous tenons à rappeler qu’un concours anonyme
d’entrée dans un cycle d’études ou dans une pro-
fession est garant de l’égalité d’accès à la fonction
publique. La création d’une commission pour déter-
miner qui peut accéder au cursus, est antirépubli-
caine. Beaucoup d’entre nous ne seraient pas méde-
cins s’ils avaient été soumis à ce type de mesure
qui ne pourra jamais garantir l’impartialité.
En ce qui concerne les épreuves classantes natio-
nales informatisées (ECNi), à peine réformées les
voilà déjà passées à la trappe, avant même d’avoir
pu faire leurs preuves ou être évaluées ! La suppres-
sion du concours de praticien hospitalier (PH) quant
à elle, n’aura pour résultat que la dévalorisation du
médecin à l’hôpital avec la perte de son statut !

L’hôpital du futur à travers le
prisme des délégués du

SNPHARE 

L e séminaire des délégués du SnPHare s’est tenu cette année à arcachon en octobre. il a
permis d’accueillir nos représentants issus de tout le territoire, de discuter pour faire évoluer
nos idées. Son but était de construire notre vision de l’hôpital du futur. nous avons pu

échanger sur le nouveau plan santé, présenté par le Président de la république et le décrypter afin
de mieux en saisir les enjeux. 

PHARE-84.qxp_Juin  10/01/2019  11:53  Page8



9

Quel serait le profit d’attirer de jeunes médecins avec
un statut de praticien contractuel, qui de ce fait, n’at-
tendront qu’une place dans le secteur privé ? On
n’augmentera pas leur confiance dans l’hôpital en
facilitant leur sortie !

À L’ADOLESCENCE… 

Là où nous attendions des mesures telles que la
suppression des 5 premiers échelons de la carrière
de praticien hospitalier, l’annula-
tion de l’année probatoire, la
prime de service public exclusif
dès la première signature, une
simplification des tâches admi-
nistratives et une meilleure repré-
sentation institutionnelle et sociale
des médecins, nous ne lisons que
vagues indemnités, objectifs d’ac-
tivité, exercice mixte à temps partiel …
Mais qui formera les internes, qui recréera les équipes
soignantes, qui s’investira dans la vie de l’établisse-
ment pour le faire évoluer ? 
Transformer l’hôpital ne veut pas dire le spolier de ses
dimensions : humanité, continuité dans le temps, trans-
missions du savoir, évolution vers les nouvelles tech-
nologies.
La télémédecine qui est une avancée majeure de
cette transformation, porte les promesses d’une
meilleure prise en charge des patients porteurs de
maladies chroniques, éloignés de centre de soins,
elle devrait également permettre de favoriser le main-
tien à domicile (HAD, dépendants, ambulatoire…).
Si cette activité est essentielle à développer, il faudra
que les médecins gardent la main sur sa création et
sa mise en place organisationnelle. Nous resterons
vigilants sur le temps de travail qui pourra être dis-
simulé derrière un écran. Par ailleurs, nous pensons
que le secteur commercial en général et assurantiel
en particulier devra passer par une réglementation
où la profession médicale aura une voix prépondé-
rante par l’intermédiaire de ses sociétés savantes.
La protection des données et du secret médical est
un défi multidisciplinaire !
D’autre part, le médecin manageur, le médecin ingé-
nieur, le médecin « start-uppeur » restera-t-il le méde-
cin soignant et enseignant dont on manque cruelle-
ment aujourd’hui ?

À LA MATURITÉ

La recertification sera mise en place alors que le
développement professionnel continu (DPC) n’a
jamais été réellement possible. La formation tout au

long de la vie est non seulement un devoir pour les
médecins mais également un droit qui est, pour beau-
coup d’entre eux, bafoué. N’aurait-il pas été plus
simple d’inscrire les 15 à 30 jours de formation dans
les obligations de service avec un financement garanti
à 1 500 euros par an et par médecin ? Du fait de la
pénurie de médecins dans certains territoires, pour-
rons-nous continuer à nous former, de manière conti-
nue et pertinente ? Qui recertifiera les médecins ?
Des médecins eux-mêmes certifiés ? Il ne faudrait

pas que la recertification soit une
énième autorisation d’exercer
pour des professionnels ayant
déjà bénéficié d’une formation
d’excellence.
Enfin, les médecins, toutes géné-
rations confondues, estiment que
la gouvernance de l’hôpital a
perdu en démocratie depuis la loi

HPST avec une diminution drastique de leur pouvoir
d’expression et de décision. Ils considèrent qu’un
gouffre s’est ouvert entre les directions, les chefs de
pôles et les praticiens, distance qui les fait se sentir
inutiles dans l’évolution de leur hôpital et de leur tra-
vail de soignants. Il faut rétablir un processus d’é-
lection avec profession de foi et charte de l’élu à la
CME. Au sein des pôles, il nous paraît nécessaire
de donner un droit de concertation des médecins
pour choisir le chef de pôle qui leur paraît le plus à
même de répondre aux projets élaborés avec justifi-
cation si le choix se porte sur quelqu’un d’autre.

EN CONCLUSION

Ce séminaire des délégués a été l’occasion d’é-
changes fructueux entre les membres du conseil
d’administration et les délégués. De nombreux
points de la réforme d’E. Macron ont été débattus
et critiqués. Des pistes de réflexion ont émergé
indiquant qu’il est urgent que le gouvernement
ouvre les discussions avec les soignants prêts à
partager leurs idées réalistes et novatrices. Il faut
redonner du sens au métier et transformer l’hôpital
public pour assurer ses missions, pour tous les
âges de la vie : un endroit sûr, ouvert à tous, à
tout moment, à la pointe de la technologie et
capable d’emmener les jeunes médecins dans
son sillage. Le SNPHARE a ainsi enrichi sa
réflexion sur la vie des praticiens dans l’hôpital
de demain. 

Emmanuelle Durand, Administratrice du SNPHARE
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Il est nécessaire de rétablir
un processus d’élection avec
profession de foi et charte de

l’élu à la CME.

“

“
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