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NAISSANCE DIFFICILE

Cette commission, confiée à votre serviteur, eut une
gestation difficile. Les moyens étaient quasi inexis-
tants sans aucun support institutionnel. 
Dès 2012, le nouveau Président de la CME (Pr
Capron), s’engagea pour obtenir des moyens insti-
tutionnels (logistique et personnel) et une participation
active de la Médecine du Travail. Le périmètre d’action
et les missions de la CVH furent présentés lors d’une
réunion plénière de la CME : 
l Instruire les dossiers relatifs aux conditions de vie
et de travail des PH de l’AP HP et aux conditions
d’accueil des praticiens qui y sont recrutés.

l Création d’un sous-groupe pour exercer un rôle
de conseil, d’accompagnement et de soutien des
médecins en situation de difficulté professionnelle
confié au Vice Président de la CVH (Dr Dantchev).
Son travail fut remarquable en collaboration avec
un partenariat institutionnel compétent et efficace.
Plus d’une centaine de dossiers furent traités.

l Création et gestion d’une messagerie d’alerte pour
les PH en situation de difficulté professionnelle
(confidentialité garantie).

l Création des CVH locales (CVHL) au niveau des
établissements de l’APHP.

l Intégration du label « qualité de la gouvernance »
lors du choix et de la nomination de chefferie de

Du SNPHARE à la Commission
Vie Hospitalière : 

le récit de Patrick Dassier 

L e Président de la Cme de l’APHP (Pr Coriat, 2007-2012), a proposé, en
partenariat avec les membres élus du snPHAre à la Cme de Paris, le concept de
la Commission Vie Hospitalière (CVH). Cette CVH avait pour but de faire le

pendant du CHsCt où les conditions de travail sont abordées pour le personnel
hospitalier, excepté le personnel médical. elle fut mise en place pour s’occuper et être
vigilant sur les conditions d’exercice des Praticiens Hospitaliers (PH) dans un paysage
hospitalier chahuté par la mise en place de la loi bachelot.
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service et de pôle. 
l suite à l’expérience du baromètre interne APHP,
mise en place d’une réflexion pour un projet Social
et Professionnel (PSP) du personnel médical (PM) :

   - penser un parcours professionnel,
   - promouvoir une politique managériale,
   - promouvoir une politique de santé au travail,
   - tenter de favoriser une attractivité durable,
   - intégrer les jeunes générations dans un suivi par

la Médecine du Travail.

La CVH participa aux réunions de la cellule centrale
et de prévention et d’analyse des suicides (PNM), et
fut intégrée à la démarche de la qualité de vie au
travail (QVT)

DE LA NÉCESSITÉ DE CONCRÉTISER

Le suicide d’un Praticien Hospitalo-Universitaire
fin 2015 à l’HEGP affecta considérablement la com-
munauté hospitalière. Il devint évident que les risques
psychosociaux (RPS) touchent désormais toutes les
catégories de PH. 
En 2016, l’Institution, par l’intermédiaire du Président
de la CME de l’APHP (Pr Garabédian) soutenu par
tous les membres de la CME, du Directoire et la
Direction Générale, déclinait des mesures pour la
mise en place d’un plan de bonne gestion des « Res-
sources Humaines pour le Personnel Médical
(RHPM) » et d’un conciliateur médical pour s’occuper
des situations individuelles complexes. Le Plan RHPM
fut décliné dans le Règlement Intérieur de l’APHP. 
http://cme.aphp.fr/content/plan-de-prevention-et-
de-traitement-des-situations-conflictuelles-ou-
risques-concernant-les
http://cme.aphp.fr/sites/default/files/CMEDoc/cme5fe
vrier2019_conciliateur.pdf

La CVH Locale (CVHL) de l’HEGP s’est réunie 3 à 4
fois par an, et 28 réunions ont été nécessaires pour
traiter à chaque fois 2 à 3 dossiers de situations indi-
viduelles complexes de praticiens.
Elle se mobilisa pour mettre en place (2016-2020) : 
l une messagerie d’alerte pour les PH en situation
de difficulté professionnelle,

l un livret d’accueil pour les Internes, les CCA, les
Assistants et les nouveaux PH,

l 3 à 4 réunions par an de la CVHL,
l 28 réunions pour traiter à chaque fois de 2 à 3
dossiers de situations individuelles complexes de
praticiens,

l la promotion de la Médecine du Travail pour la
communauté médicale.,

l une journée thématique par an à l’HEGP :
   - 2016 : « du mal-être au bien-être au travail »,
   - 2017 : « enjeux et objectifs de l’entretien indivi-

duel »,
   - 2018 : « je suis médecin et je prends soin de

moi »,
   - 2019 : Résultats et analyse d’une enquête QVT

des PH et approche des règles de com-
munication en cas de conflit entre PH.

Localement cette démarche fut possible par l’inves-
tissement des membres de la CVHL, le soutien total
et complet de la direction de l’HEGP et du Président
de la CME. L’équipe de la direction des Ressources
Humaines du PM et le service de la Médecine du
Travail furent la pierre angulaire de cette démarche
RHPM, pour un meilleur « bien-être au travail » des
équipes médicales de l’HEGP. 

Dr Patrick DASSIER 

Ancien Président de la CVH centrale de l’APHP de 2006-2016 .

Président sortant de la CVHL de l’HEGP 2016-2020.
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LES LETTRES D’INFORMATION DU SNPHARE (NEWSLETTERS)

Le SNPHARE vous adresse régulièrement des newsletters pour vous tenir informés de l’actualité et, 4 fois par
an, une sollicitation pour que vous adhériez ou que vous pensiez à régler votre cotisation.

Si vous ne recevez pas nos mails, c’est soit que :
- vos coordonnées sont erronées : vérifiez les bien dans votre espace adhérent,
- elles arrivent dans vos spams : vérifiez régulièrement vos spams, 
- votre hôpital bloque les informations provenant du SNPHARE : demandez à votre service informatique

de déspamer le snphare, ou entrez un mail perso dans votre espace adhérent. Si vous n’êtes pas 
adhérent, inscrivez-vous à la newsletter à l’adresse suivante : https://snphare.fr/fr/Newsletter.

Pour les adhérents, ces newsletters sont envoyées aux adresses mail renseignées dans votre espace. Pour les
non-adhérents, elles sont envoyées à votre adresse mail hospitalière. 

Si vous vous désinscrivez par erreur, merci de nous adresser un mail à contact@snphare.fr.
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