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Une volonté d’agir pour un combat juste et essentiel
Cette année, le conseil d’administration du SNPHARE 
a eu la chance de pouvoir se retrouver en présentiel au 
cours d’un séminaire qui s’est déroulé à Sète du 6 au 8 
octobre 2021.

Nous y avons trouvé un peu de sérénité afin de réflé-
chir sur l’avenir du SNPHARE et de ses missions. Après 
avoir mis l’accent sur ce qui rassemble les médecins de 
l’hôpital public, nous avons fait la liste de ce que l’on 
devra exiger pour l’avenir.

De nombreux médecins d’autres spécialités nous ont 
rejoints car ils partagent les mêmes convictions et va-
leurs que le SNPHARE. Si les anesthésistes réanima-
teurs ont beaucoup fait évoluer leur exercice, cette di-
versité est une force supplémentaire pour appréhender 
les enjeux des années à venir. Nous comptons bien 
nous appuyer sur toutes les expériences pour enrichir 
nos idées.

La permanence des soins, la véritable reconnais-
sance du temps de travail et l’amélioration des 
conditions de travail restent dans la ligne directrice 
de notre syndicat pour que l’hôpital ne se vide pas de 
ses médecins et recouvre l’attractivité qui lui est due. 
Mais beaucoup d’autres sujets sont très présents dans 
nos réflexions tels que la santé des médecins et leur 
protection sociale, l’articulation vie professionnelle et 
vie privée, et le pouvoir d’achat.

Bientôt le statut de praticien hospitalier va beaucoup 
changer. De nouveaux équilibres devront se construire. 
La notion d’équipe, de mission de service public 
sont mis à mal par ces textes. Nous en ferons l’objet 
des débats autour d’une table ronde à notre Assemblée 
Générale. La certification périodique, quant à elle, est 
présentée comme la possibilité donnée aux médecins 
de maintenir leurs connaissances dans les règles de 

l’art. Le SNPHARE pense qu’elle devra répondre à nos 
besoins et ne pas compléter la nébuleuse bureaucra-
tique du DPC à laquelle personne ne comprend rien. 

Un autre combat, et non des moindres, est de faire 
vivre un vrai dialogue social pour les médecins à 
l’hôpital. Nous savons que le meilleur moyen de com-
muniquer avec nos adhérents et de les soutenir c’est 
d’être présent au plus près avec des délégués locaux. 
L’objectif des prochaines années est de faire remonter 
au maximum ce qui se passe en région : les dérives 
managériales, les maltraitances administratives et les 
décisions non règlementaires concernant les gardes et 
le temps de travail. Parallèlement nous voulons mettre 
en place une communication forte grâce à la rapidité 
des réseaux sociaux mais aussi nos newsletters et le 
journal PHARE qui donne le temps de se poser sur cer-
tains dossiers. Notre site est en constante évolution et 
est ouvert à tous.

Porter la parole des praticiens hospitaliers est un 
enjeu essentiel auprès des différentes instances 
où sont décidés l’avenir de l’hôpital et du métier. Le  
SNPHARE y est présent et y restera engagé tant qu’il 
sera porté par les résultats des élections profession-
nelles au sein de son intersyndicale Action Praticiens 
Hôpital (réunion de Avenir Hospitalier et de la Confédé-
ration des Praticiens Hospitaliers).

En conclusion, le conseil d’administration a fait vivre un 
séminaire très riche et plein de dynamisme, ce qui lui a 
permis de consolider et d’actualiser les combats. Beau-
coup d’idées novatrices en sont sorties et surtout la vo-
lonté d’agir pour un combat juste et essentiel : l’hôpital 
ne peut pas exister sans médecins. 
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