
Nous faisons une spécialité difficile et passionnante. La pénurie médicale, savamment organi-
sée par des années d’abandon de la démographie médicale et d’indifférence aux travaux pu-
bliés dès 1999 (Ann. Fr. Anesth. Réanim, 1999, 18 : 1073-9) et la volonté de certains – non
médecins anesthésistes-réanimateurs - d’exercer notre discipline au-delà de leurs compé-
tences, font que notre spécialité pourrait se voir grignotée de toute part : il y a MENACE sur
le rôle du médecin en consultation d’anesthésie ou au bloc opératoire, il y a menace sur
notre place dans les réanimations.

Pourtant l’anesthésie-réanimation est une et indivisible.

Le SNPHARE, le SMARNU, le SNJAR au sein d'APH-JM défendent et défendront toujours
ces deux facettes d’un même métier.

l Nous refusons que le MAR soit écarté de la prise en charge au bloc opératoire des pa-
tients « faciles », et appelé uniquement quand c’est la catastrophe. Le rôle d’anticipation
et de prise en charge dépend de notre compétence, acquise après un tronc commun
d’études médicales et une spécialisation.

l Nous refusons, pour la même raison, que le MAR soit écarté de la consultation pré-anes-
thésique instaurant un contrat avec le patient.

l Nous refusons que l’accès aux réanimations et aux soins critiques soit empêchés aux MAR,
alors que c’est notre métier, et que c’est un facteur d’attractivité vers la carrière, notam-
ment pour les jeunes.

QUE VOULONS-NOUS POUR L'ANESTHÉSIE-RÉANIMATION
HOSPITALIÈRE ?



Nous défendons l’anesthésie-réanimation en tant que discipline transversale, structurante
pour l’hôpital, en interaction permanente avec les autres spécialités, dans le soin comme
dans les instances institutionnelles.

Nous défendons l’attractivité de l’anesthésie-réanimation. C’est possible, à condition :
l d’améliorer nos conditions de travail et rémunérations, à hauteur de nos compétences et

responsabilités ;
l de prendre en compte la pénibilité liée à la permanence des soins
l que disparaisse le mépris affiché par les gouvernances pour une spécialité qui, certes, ne

recrute pas de patient mais structure son parcours de soin ;
l que la variété de l’exercice soit permise tout au long de la carrière :

- anesthésie-réanimation au bloc opératoire et dans les soins continus/réanimations,
- médecine périopératoire – activité sacrifiée ces dernières années pour maintenir une

activité au bloc opératoire, dont le bénéfice pour les patients est pourtant évident,
- mais aussi : hypnose, prise en charge de la douleur chronique, des états de mort en-

céphalique et des prélèvements d’organe et missions institutionnelles.

Anne Wernet - Présidente du SNPHARE
Denis Cazaban - Président du SMARNU
Franck Verdonk - Président du SNJAR

LES 3 SYNDICATS DE MÉDECINS ANESTHÉSISTES-RÉANIMATEURS - SNPHARE,
SMARNU ET SNJAR – FONT PARTIE D'« ACTION PRATICIEN HÔPITAL – JEUNES MÉ-

DECINS »

POUR DÉFENDRE L’ANESTHÉSIE-RÉANIMATION ET VOTRE METIER D’ANESTHÉSISTE-
RÉANIMATEUR HOSPITALIER

UNE SEULE SOLUTION : VOTEZ APH-JM



Votez pour les listes APH+JM
Commission statutaire nationale (CSN) des PH en anesthésie-réanimation (Vote sur le site
du CNG)

• Anne Wernet, CH de Perpignan
• Emmanuelle Durand, CHU de Reims
• François Bart, AP-HP Hôpital Lariboisière, Paris
• Denis Cazaban, CH de Montfermeil
• Véronique Agaësse, CHU d’Amiens
• Eric Le Bihan, AP-HP Hôpital Beaujon, Clichy
• Louise Gouyet, CHU de Bordeaux
• Gérard Géhan, CH de Salon-de-Provence
• Paer Selim Abback, AP-HP Hôpital Beaujon, Clichy
• Grégory Wood, CHU de Rouen - Hôpital Charles-Nicolle
• Jullien Crozon, HCL Hôpital Edouard Herriot, Lyon
• Ségolène Arzalier - Daret, CHU de Caen, Hôpital Côte de Nacre

Conseil de discipline (CD) des PH en anesthésie-réanimation (vote sur le site du CNG)   

• Yves Rébufat, CHU de Nantes
• Véronique Agaësse, CHU d’Amiens
• Claire Debes, AP-HP Hôpital Saint-Antoine, Paris
• Pierre - Antoine Doutre, Hôpital Nord Franche-Comté, Belfort
• Laurent Heyer, HCL Hôpital Edouard Herriot, Lyon
• Jullien Crozon, HCL Hôpital Edouard Herriot, Lyon
• François Bart, AP-HP Hôpital Lariboisière, Paris
• Emmanuelle Durand, CHU de Reims
• Pierre Pérucho, CH dePerpignan
• Ségolène Arzalier - Daret, CHU de Caen, Hôpital Côte de Nacre
• Véronique Deramoudt, CHU de Rennes
• Eric Le Bihan, AP-HP Hôpital Beaujon, Clichy



Conseil supérieur des personnels médicaux (CSPM) tous PH (vote sur le site de la DGOS)  

• Jacques Trévidic, Pharmacie, EPSM Jean-Martin Charcot, Caudan
• Renaud Péquignot, Gériatrie, Hôpitaux de Saint-Maurice
• Anne Wernet, Anesthésie - réanimation, CH de Perpignan
• Maria Cortes, Psychiatrie, CH de Mantes-la-Jolie
• François Bart, Anesthésie - réanimation, AP-HP Hôpital Lariboisière, Paris
• Pascale Le Pors, Gynécologie Obstétrique, CH de Saint-Malo
• Jean-François Cibien, Urgences, CH d’Agen
• Carole Poupon, Biologie Médicale, CH de Gonesse  
• Anne Gervais, Gastro-entérologie, AP-HP Hôpital Bichat - Claude-Bernard, Paris
• Julien Kracht, Cardiologue, CH de Bretagne Sud, Lorient
• Yves Rébufat, Anesthésie - réanimation, CHU de Nantes
• Isabelle Montet, Psychiatrie, Hôpitaux de Saint-Maurice
• Hubert Parmentier, Chirurgie viscérale, CH de Vienne
• Anne David-Bréard, Gériatrie, CH de Sancerre
• Anouar Ben Hellal, Urgences, CH de Versailles




