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Editorial
L’activité syndicale intense de ces derniers mois va-t-elle enfin 
déboucher sur des éléments concrets ?
L’année 2015 a commencé sous des auspices particulièrement lourdes, que personne ne pourra 
oublier. Les lâches attentats qui ont ensanglanté la capitale ont permis au moins de prouver 
au monde et à nous-mêmes qu’au-delà de leurs différences, les français peuvent faire preuve 
d’unité nationale dès lors que leurs valeurs fondamentales sont menacées. La liberté d’expression 
est une de ces valeurs, à laquelle tout syndicaliste est évidemment particulièrement attaché. 
Alors n’hésitons pas à le répéter : nous sommes tous Charlie, policier et juif.

Les dossiers syndicaux en cours sont très nombreux, et portent des noms ou des acronymes 
variés : DPC, GHT, Projet de loi de santé, Temps de travail, Permanence des soins, Pénibilité, 
Gouvernance hospitalière… Mais le plus important est ce chantier ouvert sur l’attractivité de 
l’exercice médical à l’hôpital à travers la mission pilotée par l’ancien sénateur Jacky Le Menn. 
Elle devrait déboucher sur des propositions concrètes qui pourraient être mises en œuvre 
rapidement, mais elle ne doit pas occulter la négociation statutaire qui doit être menée 
parallèlement.

La CPH est engagée dans toutes ces concertations très chronophages depuis de nombreux 
mois, voire des années pour certains dossiers. Dans un contexte économique difficile, elle 
tente de faire entendre la parole d’un syndicalisme réformiste combatif, qui défend l’hôpital 
public et la place de ses médecins et pharmaciens, comme elle l’a toujours fait. Jean-Claude 
Pénochet a souhaité, pour cause de retraite, abandonner la présidence de notre intersyndicale 
et le conseil d’administration m’a élu pour lui succéder depuis le 1er décembre 2014, Marc 
Bétremieux prenant le secrétariat général. Nous resterons fidèles à l’esprit qui anime la CPH 
depuis sa création, que Jean-Claude Pénochet a su défendre depuis de nombreuses années 
avec sa formidable énergie.

Jacques Trévidic
Président de la CPH
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tous les moyens nécessaires tant pour améliorer l’attractivité de l’exercice médical au sein de 
l’hôpital public que pour garantir à tous les patients une prise en charge de qualité et en toute 
sécurité. Il est urgent de mettre en pratique ces bonnes intentions faute de quoi, de nouveaux 
mouvements sociaux interviendront avant la fin du mois de janvier 2015.

Application de l’arrêté sur la permanence des soins
Les conditions de l’application de l’arrêté du 8 novembre 2013 sont toujours difficiles et de 
nombreux établissements n’ont pas encore pris en compte en 2014 les modifications dans 
l’organisation des soins qui en découle.

Il semble cependant que la situation est en train d’évoluer, en particulier à partir de 2015. 
Pour s’en assurer, la DGOS va lancer une enquête dans tous les hôpitaux afin de comparer 
la situation en 2013, 2014 et 2015. Les Commissions Régionales Paritaires seront informées des 
résultats. Elles ont un rôle important dans l’organisation de la permanence des soins et doivent 
être saisies en cas de difficultés constatées sur le terrain.

Afin de faciliter l’organisation du fonctionnement des services, la CPH demande que le 
découpage des journées de travail soit comptabilisé non plus en 4 demi-journées mais 5 plages 
horaires. Cette mesure faciliterait grandement la réalisation des obligations de service et la 
permanence des soins dans le cadre de restructurations à base territoriale, et permettrait le 
respect du repos quotidien des professionnels après le travail de nuit.

Mission Attractivité
La Ministre de la Santé a confié à M. Jacky Le Menn une mission destinée à formuler des 
propositions concrètes et immédiatement opérationnelles visant à améliorer l’attractivité de 
l’exercice médical à l’hôpital.

La CPH a rencontré M. Jacky Le Menn à 2 reprises au cours du mois de décembre 2014 et lui 
a présenté ses propositions. En retour, des pistes ont été évoquées concernant une nouvelle 
grille indiciaire, un travail sur les « valences », une amélioration de la gouvernance hospitalière, 
un aménagement de la participation à la permanence des soins à partir de 55 ans et une 
exemption à partir de 60 ans, la création d’une position de praticien remplaçant au sein du 
statut de PH, la possibilité de prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge actuelle et 
d’autres mesures relatives aux conditions de travail.

D’ores et déjà, d’autres rendez-vous sont prévus en janvier 2015 et un point d’étape est prévu 
à la mi-janvier. Cette mission devra avoir rendu ses conclusions d’ici le mois de mai.
La CPH sera particulièrement attentive aux résultats concrets de cette mission. Les mesures 
qu’elle préconisera auront un impact considérable pour l’avenir des recrutements de praticiens 
et par conséquent sur l’avenir de l’hôpital public dans son ensemble. Il est donc particulièrement 
important de ne pas décevoir nos jeunes collègues et de conforter les moins jeunes dans leur 
choix de carrière hospitalière.

DPC
Jamais le DPC n’a mérité autant son surnom de « Dossier Particulièrement Compliqué ».

A la suite du rapport Igas sur l’OGDPC, le Ministère a décidé d’engager un cycle de concertation 
avec les professionnels libéraux et hospitaliers, l’objectif étant d’aboutir à une redéfinition des 
objectifs d’ici la mi-février 2015.

Dans l’attente, la DGOS a envoyé un courrier à l’ANFH l’autorisant à financer de manière déroga-
toire des actions de FMC sur l’enveloppe des cotisations des établissements. Las, l’ANFH interprète 
cette dérogation de manière stricte et n’accepte de financer que lorsque le « reconditionne-
ment » en programme DPC est impossible. La CPH a plaidé pour plus de souplesse.

Actualités syndicales
12/01/15

L’actualité syndicale est particulièrement abondante en cette fin d’année 2014 et début 
d’année 2015, et les sujets concernés très sensibles.

Temps de travail
Dans un contexte conflictuel entre les médecins libéraux et le gouvernement, nos collègues 
urgentistes ont déposé un préavis de grève pour la semaine du 22 décembre 2014, ce qui 
a conduit le Ministère de la Santé à acter une revendication depuis longtemps portée par 
les organisations syndicales de praticien hospitalier, dont la CPH, concernant le décompte du 
temps de travail.

En effet, constatant que 25 % des structures d’urgences et/ou SAMU-SMUR (et non des moindres) 
ne sont pas en décompte horaire alors que l’activité le justifie, la Ministre a demandé par 
instruction aux ARS et aux hôpitaux la généralisation du principe de décompte horaire du temps 
de travail dans ces structures au plus tard le 1er juillet 2015. L’instruction pose également le 
principe d’une rémunération complémentaire par tranche de 5 heures au-delà des 39 heures 
hebdomadaires. La CPH considère que cette mesure n’est que justice pour ces praticiens à 
forte contrainte de travail en raison de la prédominance d’activités en travail posté et en 
permanence des soins.

Toutefois, ces mesures ne peuvent suffire à restaurer l’attractivité des carrières médicales 
hospitalières. Au-delà des seuls urgentistes, ce sont toutes les disciplines médicales, 
pharmaceutiques et odontologiques qui, soumises à la pression des impératifs budgétaires et 
au recours croissant de nos concitoyens aux structures publiques de soins, sont en situation 
d’horaires à rallonge et de dépassement de la durée légale du temps de travail définie par les 
textes européens.

La CPH exige que l’ensemble des professionnels médicaux hospitaliers puisse bénéficier selon 
leur choix du décompte horaire de leur temps de travail, sur une base déclarative. Le temps de 
travail légal de chaque praticien doit être fixé sur une base de 10 demi-journées hebdomadaires 
et compte tenu des 19 jours de RTT à 39 heures par semaine, avec un maximum de 48 heures, 
la période entre 39 et 48 heures correspondant à des heures supplémentaires. Au-delà de 48 
heures, il ne peut s’agir que de temps additionnel, contractualisé sur la base du volontariat.

En revanche, la CPH est opposée à la notion introduite par cette instruction de vouloir 
différencier le temps dédié au travail clinique de celui réservé aux activités non cliniques. 
Outre que la définition des temps clinique et non clinique n’est pas explicitée, cette distinction 
n’est pas pertinente pour la majorité des disciplines dans la mesure où l’exercice médical, 
pharmaceutique et odontologique est consubstantiel entre clinique, évaluation, formation et 
organisation des soins. En fait, cette notion ne peut se comprendre que dans le cadre d’un 
exercice posté où le praticien n’a pas l’autonomie de l’organisation de son temps de travail. 
C’est pourquoi la CPH demande que ce paragraphe soit entièrement reformulé en considérant 
non pas la distinction artificielle entre activités clinique et non clinique mais plutôt l’autonomie 
des praticiens dans l’organisation de leur temps de travail au sein d’une équipe.

La CPH est fermement attachée au statut unique de praticien hospitalier. Sauf à acter 
l’éclatement du statut, il est impératif que les avancées obtenues sur un sujet aussi fondamental 
que le temps de travail soient appliquées à toutes les disciplines médicales, pharmaceutiques 
et odontologiques. Nous rappelons que la Ministre de la Santé a souhaité mettre en œuvre 
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Sur la réforme indispensable du DPC lui-même, la CPH va proposer des mesures de simplification 
sur les bases suivantes :

• Le financement de la formation médicale continue classique (FMC) doit être assuré. Le 
format DPC ne permet pas de répondre à la totalité des besoins de formation.

• Les fonds destinés à la FMC et au DPC des personnels médicaux hospitaliers doivent être 
garantis afin que l’OPCA puisse avoir une visibilité suffisante de ses possibilités financières.

• Les 2 sources de financement cotisation établissement et contribution de l’industrie 
doivent pouvoir être utilisées aussi bien pour des programmes DPC que pour des 
formations classiques.

• L’obligation annuelle de DPC doit être maintenue, mais avec dissociation possible 
de la partie cognitive (qui pourrait relever d’une action de FMC) et de la partie APP 
(qui pourrait être effectuée dans l’établissement). L’obligation de combiner les deux 
s’appliquerait par praticien et non par programme.

• Une obligation complémentaire de réaliser un programme DPC complet sans dissociation 
des parties cognitive et APP, et hors de l’établissement employeur, doit également être 
introduite, mais avec une périodicité plus longue (triennale ou quinquennale).

• Les établissements de santé employeurs ne doivent pas recevoir de financement au titre 
d’ODPC pour leurs propres salariés, car il est dangereux que ces établissements puissent 
à la fois établir la commande et percevoir la facture de ces formations (risque d’abus 
de position dominante).

• Le financement doit être équitable pour toutes les disciplines médicales, pharmaceutiques 
et odontologiques.

• Le financement ne doit couvrir que les frais pédagogiques, ainsi que les frais de 
déplacement et d’hôtellerie. En aucun cas, ils ne doivent servir de compensation 
financière au paiement des traitements des praticiens partis en formation, ni à leur 
remplacement.

• La représentation des syndicats représentatifs de praticiens hospitaliers dans les instances 
de régulation de l’OGDPC doit être assurée, y compris sur le plan scientifique, afin 
d’encourager l’offre de programmes et d’organismes de formation spécifiquement 
adaptés à l’exercice hospitalier.

• L’OPCA chargé de la gestion des fonds pour les médecins, pharmaciens et odontologistes 
hospitaliers doit être réellement paritaire.

Cependant, de récents contacts nous font craindre que les crédits issus de la taxe sur les 
laboratoires pharmaceutiques seraient considérablement réduits pour les exercices ultérieurs, 
ce qui serait de nature à remettre en cause toute l’organisation du DPC pour les hospitaliers.

Temps de travail des PH : avis conjoint AH et CPH
1. Quelques principes fondamentaux 

û	Respect du principe nécessaire d’équité au sein du statut, quel que soit le mode de 
décompte du temps de travail.

û	Respect du principe d’autonomie maximale, pour le respect des valeurs de la profes-
sion, mais équilibre à trouver pour s’adapter aux rythmes des équipes. 

û	Principe de transparence grâce aux tableaux de service.
û	Principe de respect de la continuité du service public.

2. Quelques remarques importantes
û	 Le décompte en temps médical continu s’applique aux « activités assurées indifférem-

ment le jour et la nuit » (arrêté 30 avril 2003). Cette définition s’applique réglementaire-
ment aux activités de médecine d’urgence, anesthésie réanimation, obstétrique avec 
plus de 2000 accouchements par an.
Le temps médical continu est un mode de décompte du temps de travail en heures, qui 
n’a rien à voir avec le champ du « travail posté », dont la définition est autre (« forme 
d’organisation du travail où les équipes se relaient au même poste les unes après les 
autres ») et n’est pas décliné dans la réglementation statutaire.
Toutes les activités organisées en PDS rentrent dans la définition du travail posté, puisque 
aucun médecin ne quittera son poste s’il n’est pas relevé par son collègue de la nuit 
(garde ou astreinte). Mais pour autant, toutes ne rentrent pas dans les critères de temps 
médical continu. 
L’instruction sur le temps de travail de janvier 2015 introduit une autre notion du travail 
posté, qui correspond plus à du travail consacré au cœur de métier, ou activités 
incontournables ou incompressibles pour le fonctionnement de l’hôpital, sans forcément 
la notion de relais au même poste (par exemple, une activité de consultation peut 
être du travail posté au sens de l’instruction, alors qu’elle ne justifie pas d’attendre une 
quelconque relève pour s’interrompre). 

û	 Toute activité médicale ou pharmaceutique comprend une part « cœur de métier » 
incompressible (le terme activité clinique est restrictif puisque ne s’adresse qu’aux cli-
niciens), et une part moins strictement cœur de métier, plus loin du soin, dédiée à des 
activités transversales ou organisationnelles ou autres (enseignement, recherche, etc.). 
Ces activités doivent être respectées car constituent une plus value en terme d’attrac-
tivité des carrières. Ces activités sont toutes du travail et doivent être inclues dans les 
obligations de service.

û	 Toutefois, il ne doit pas y avoir de hiérarchie de valeur entre les activités dites « postées » 
et les autres : selon les temps dans la carrière, selon les profils de poste, la répartition 
temps « posté » et temps « non posté », cœur de métier ou plus éloigné du cœur de mé-
tier, peut varier, sans que le PH en soit pénalisé. Donc attention : permettre, reconnaître 
et faciliter le temps non clinique au sein des obligations de service ne doit pas pénaliser 
les activités des médecins qui ne veulent ou ne peuvent effectuer que du travail cli-
nique, « cœur de métier » ou posté. 

û	 Le temps de travail est borné à 48 heures hebdomadaires maximum moyennées sur 4 
mois, que les PH soient en temps continu ou en décompte horaire (DETT, Conseil d’Etat, 
arrêté 8 novembre 2013). Au-delà des 48 heures ou des 10 DJ, le temps de travail est 
du temps additionnel, soumis à volontariat. A partir de 39 heures, les obligations de ser-
vice sont respectées. Entre 39 heures et 48 heures, le temps de travail est comptabilisé 
en heures supplémentaires, rémunérées par plages de 4 heures sous la forme de temps 
additionnel.
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3. Propositions AH/CPH
û	Principe du décompte horaire accepté pour les équipes qui en font la demande.  

L’organisation en demi-journées permet de la souplesse organisationnelle en fonction 
de l’activité, mais n’est pas toujours adaptée notamment en cas de travail en plateaux 
techniques avec longues durées de présence. Chaque équipe est donc juge de ce 
qui est le mieux pour respecter la santé au travail et l’activité. Le dimensionnement des 
équipes et le tableau de service prévisionnel seront réalisés en fonction de cette orga-
nisation, et le tableau de service réalisé sera établi sur un mode déclaratif quotidien ou 
hebdomadaire. Cette organisation doit être validée par le chef de service, le chef de 
pôle, faire l’objet d’un avis de la CME et la décision finale doit être prise par le directeur. 
Elle s’impose à tous les praticiens de l’équipe. Afin de permettre cette extension du dé-
compte horaire, la définition juridique des activités en temps continue doit être élargie 
aux autres spécialités sous réserve d’une validation par les instances de l’établissement, 
ce qui suppose une réécriture de l’arrêté relatif à la permanence des soins.

û	Décompte en demi-journées pour les autres, mais avec décompte horaire auto-déclaratif 
au sein des demi-journées, afin de vérifier que la barre des 48 heures n’est pas franchie. 
Le tableau de service prévisionnel sera réalisé en DJ, mais le tableau de service réalisé 
fera cohabiter le décompte en DJ et le décompte horaire en auto-déclaratif.

û	Mesures d’équité au sein du statut entre les PH en temps continu et les PH en demi-journées :

a. Identification d’une 5ème plage de fin de jour ou de début de nuit. 
C’est fondamental car les PH en temps continu effectuent la moitié de leurs obligations 
de service quand ils font une garde de 24 heures, alors que ceux en DJ ne valident 
que 4 DJ sur 10. Un PH en temps continu valide ses obligations de service en deux fois 
24 heures, alors que les autres ne valident que 8 DJ sur les 10 hebdomadaires (20 % 
d’écart).
Cette 5ème plage permettrait également de donner de la souplesse aux organisations 
des plateaux techniques avec longue durée d’ouverture, qui pour l’instant pénalisent 
les PH en décompte à la DJ (2 DJ pour 12 heures de travail !).
Elle permettrait également d’afficher une politique de prévention de la pénibilité du 
travail de nuit, qui serait valorisé en temps notamment pour les PH qui font des gardes 
toutes leurs carrières (proposition de 5 plages au-delà de 30 PDS annuelles).
Cette organisation doit se mettre en place concomitamment avec celle des GHT, et 
déboucher sur des restructurations issues d’un projet médical de territoire validé par une 
CME commune au GHT. 
Toutefois, si cette réorganisation tarde à se mettre en place, il ne faut pas soumettre 
le principe de ces 5 plages à une réorganisation territoriale dont nous ne sommes pas 
maîtres (influence des politiques et des directions allant dans un sens contraire aux avis 
des professionnels) ou qui ont déjà eu lieu, ou ne sont pas possibles : ce dispositif pour les 
astreintes a été un échec, et les 2 types d’astreintes n’ont pas été fusionnées en raison 
de restructurations insuffisantes.

b. Identification de 2 DJ hebdomadaires pouvant être consacrées au travail non posté.
Sur le principe de l’instruction faisant apparaître au-delà des 39 heures jusqu’à 48 heures 
(20 % du temps) du temps « posté » non clinique ou non « cœur de métier », il faut par 
équité permettre de dédier deux DJ sur les 10 au temps non clinique ou non « cœur 
de métier », pour les praticiens en décompte à la DJ, sous réserve des nécessités de 
service. Cette disposition a pour objet de rendre aux praticiens une part d’autonomie 
personnelle dans l’organisation de leur travail.

c. Pas de hiérarchie de valeur entre le temps « posté » et le temps non posté. 
Par mesure d’équité, les 20 % du temps pouvant être consacrés (via une possible 
contractualisation) aux activités non postées, non cliniques ou non « cœur de métier » 
doivent figurer sur le tableau de service et au bilan d’activité des pôles. 

Plateforme pénibilités
Avenir Hospitalier 

Confédération des Praticiens Hospitaliers
SAMU Urgences de France 

Syndicat National des Gynécologues Obstétriciens de France
Syndicat National des Médecins Réanimateurs des Hôpitaux Publics

Syndicat National des Pédiatres en Etablissement Hospitalier
Syndicat National des Praticiens Hospitaliers Anesthésistes Réanimateurs Elargi

Décembre 2014

EN BREF
 û Seuil de pénibilité de 1000 nuits sur toute une carrière ouvrant droit à compensation en 

fin de carrière.
 û Seuil de pénibilité de 30 nuits par an ouvrant droit à une comptabilisation spécifique de 

5 plages par 24H au lieu de 4.
 û Introduction d’une plage de fin de journée pour les activités longues.
 û Respect de la Directive Européenne Temps de Travail avec 48 heures hebdomadaires 

comme une borne et pas une norme.
 û Que du TTA de jour.
 û Respect de la Directive Européenne Temps de Travail pour les universitaires, avec un 

seul type de travail et de rémunération de nuit.
 û Un seul niveau d’astreintes.
 û Suivi en médecine du travail.
 û Aménagement des fins de carrière.

Discuter pénibilité pour les médecins hospitaliers, 
c’est beaucoup discuter travail de nuit en horaires 
alternants, permanence des soins sur place et en 
astreintes, télémédecine et sujétion.
Mais aussi les autres pénibilités du Code du 
Travail (hyperbarie, bruit, exposition aux produits 
chimiques, port de charges lourdes et positions 
difficiles).
Sans oublier les pénibilités ne figurant pas dans le 
Code du Travail, mais bien présentes : le temps 
de travail dans sa globalité (et de plus en plus 
l’absence de maîtrise de ce temps), les violences 
et l’agressivité de certains patients ou familles, le 
mépris institutionnel, l’absence de maîtrise de son 
organisation contraire aux principes d’autonomie 
du médecin, les conditions d’exercice stressantes 
(activités où l’épuisement professionnel se rencontre 
avec une incidence particulièrement élevée), les 
flux imprévisibles de patients qu’on ne peut pas 
réguler.
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Pénibilités reconnues dans le Code du Travail
Au vu des conséquences avérées du travail de nuit sur la santé, il est nécessaire de mener une 
politique de prévention et de réparation active envers les médecins hospitaliers au sein de tous 
les EPS. La prise en compte de la pénibilité permettra un électrochoc salutaire pour l’attractivité 
de nombreuses spécialités exposées.

La prise en compte de certaines pénibilités incluses dans le Code du Travail est une des 
approches possibles de la pénibilité au travail des médecins hospitaliers, comme l’enquête 
réalisée en quelques jours en octobre 2014 sur plus de 4000 médecins l’a montré. Toutefois, 
cette définition de la pénibilité a semblé restrictive aux PH, aussi bien en termes de seuils que 
sur sa restriction en 10 points. 

Pénibilités définies dans le Code du Travail, et pouvant amener à prévention/
compensation dans le privé.

 û Travail en équipes alternantes et travail atypique de nuit (horaires comprenant au moins  
1 heure de travail entre 0 et 5H du matin associé à du travail de jour en alternance, au 
moins 50 nuits par an. C’EST LA PENIBILITE LA PLUS FREQUENTE POUR NOUS.

 û Travail de nuit, au moins 120 nuits par an (non cumulable avec le précédent). CONCERNE 
QQ PH.

 û Agents chimiques dangereux y compris poussières et fumées (sont retenus les dangers sui-
vants : toxicité aiguë, corrosion cutanée, lésion oculaire grave, sensibilisants respiratoires, 
cancérogénicité, mutagénicité sur les cellules germinales, toxicité pour la reproduction, 
effets sur l’allaitement, toxicité pour certains organes cibles, ou toxicité par aspiration.) 
durée d’exposition supérieure à 150h par an. CONCERNE BIOLOGISTES ET PHARMACIENS 
POUR CERTAINES ACTIVITES.

 û Activités en milieu hyperbare ? (intervention à plus de 1200 hPa, 60 fois par an).
 û Bruit (80 dB (niveau d’exposition du bruit à l’oreille) ou 135 dB (niveau de pression acous-

tique de crête) plus de 600 heures par an ? CONCERNE CERTAINS MEDECINS
 û Manutentions manuelles de charge (Levé porté de poids > 15KG ou 10 KG en cas de prise 

au sol ou au dessus des épaules ou de déplacement en charge), ou poussé-tiré des poids 
> 250 kg, le tout 600 H/an. PEUT CONCERNER CERTAINS MEDECINS NOTAMMENT RADIOLO-
GUES OU URGENTISTES.

 û Postures pénibles (position forcée des articulations, accroupi, à genoux, bras au-dessus 
des épaules torsion du torse >30° et torse fléchi >45°), 900 H par an. PEUT CONCERNER CER-
TAINS MEDECINS NOTAMMENT CHIRURGIENS.

 û Vibrations mécaniques (2,5 m/S2 pour les mains et les bras, 0,5 pour le corps entier) 450 H 
par an ?

 û Températures extrêmes (<5° ou > 30°) plus de 900 heures par an.
 û Travail répétitif (temps de cycle <1 mn, ou cycle > 1 mn qui comporte 30 actions tech-

niques par minute), 900 heures par an.

1. Pénibilité du travail de nuit
Le seuil de 120 nuits par an ne nous est pas applicable sauf cas très particuliers, puisque nous 
travaillons aussi le jour. 
Le seuil de 50 nuits en horaires alternants s’applique dans un grand nombre de cas, toutefois est 
beaucoup trop élevé, car il se situe dans le contexte d’horaires de travail largement supérieur 
à 55 heures, ce qui en soit est une pénibilité certaine. Ce n’est donc pas comparable aux 
salariés du privé, ni de la FPH, pour qui cette mesure s’applique dans un contexte de 35 heures 

hebdomadaires. On peut même dire qu’en aucun cas, au vu du nombre d’heures de jour 
effectuées, ce seuil de 50 nuits ne devrait être dépassé.

Il faut donc arriver à des propositions adaptées à notre exercice.

Nous demandons la création d’un contrat « pénibilité » s’appuyant sur une règlementation 
nationale qui permettrait au-delà de 30 nuits par an : 

 § Un passage du travail en 24H (pour rappel, dérogatoire à la Directive Européenne Temps 
de Travail) en 5 plages au lieu de 4 actuellement.

 § Une facilitation du décompte horaire du temps de travail pour les équipes qui le désirent.
 § Une analyse en COPS et CRP des lignes de gardes et astreintes, avec réflexion sur les 

mutualisations possibles notamment au sein des GHT.

Le dépassement de ce seuil de pénibilité induit la possibilité d’un contrat avec le directeur, et 
obligera à un suivi actif obligatoire en médecine du travail, qui participera à la prévention des 
risques médicaux et psycho-sociaux.

Mais le seuil annuel d’exposition au risque de 50 nuits, outre qu’il ne nous est pas vraiment 
applicable, ne répond pas à notre problématique qui est une exposition sur l’ensemble d’une 
carrière à des risques avérés sur notre santé, et qui pourra difficilement être diminué en raison 
des contraintes propres au service public.

Nous exigeons donc une comptabilisation sur l’ensemble de la carrière du nombre de nuits 
travaillées (en garde sur place et astreintes déplacées entre 0H et 5H du matin). 

Pour nous, un seuil de 1000 nuits sur l’ensemble d’une carrière (dès l’internat) impose que soient 
proposées les principes de prévention/compensation.

ûû Une formation-reconversion pour ceux qui le désirent permise par l’exposition au 
risque pendant 5 ans.

ûû Un départ anticipé en retraite (8 trimestres).
ûû Ou un temps de travail réduit (8 trimestres) type cessation progressive d’activités.

2. Reconnaissance de certaines pénibilités, en fonction des résultats de l’enquête, et analyse 
locale de l’exposition 
 û Risque sonore à 80 db.
 û Risque chimique. 
 û Risque des radiations ionisantes.
 û Risque microbiologiques viraux et bactériens.
 û Port de charges lourdes.
 û Positions pénibles.

Le Temps de Travail
Le temps de travail est une des pierres d’achoppement de l’exercice médical hospitalier. La 
profession de médecin et pharmacien est elle aussi confrontée aux évolutions sociétales qui 
tendent à trouver le juste équilibre entre le temps consacré à son exercice professionnel et le 
temps consacré à sa vie personnelle et familiale. La féminisation de nos professions ne pourra 
qu’accentuer cette tendance. 
Les praticiens ne sont plus les seuls maîtres de leur organisation, ils ont beaucoup perdu en 
autonomie, et sont soumis à des contraintes organisationnelles et sécuritaires qui nécessitent de 
définir plus clairement leurs temps de travail, cela plus souvent mais pas uniquement dans les 
activités organisées en plateaux technique.
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1. La Directive Européenne 2003/88/CE et les arrêts de la Cour de Justice des Communautés 
Européennes doivent être respectés 

(Rappel de la DETT : 48H maximum comme une borne et pas une norme, TTA après accord du PH)

 § Refus de toute dissociation de la garde en périodes dites actives et inactives.
 § Tout le temps à disposition de l’employeur est du temps de travail effectif, y compris le temps 

non clinique, et il est inclus dans la comptabilité du temps de travail réalisé. 
 § Application sur tout le territoire de l’arrêté du 8 novembre 2013, sans restriction.
 § Pour rappel, le travail de 24 heures d’affilée est dérogatoire à la Directive européenne, et 

devrait être interdit en raison de ses conséquences sur la santé des praticiens et les risques 
encourus par le patient. Il faut ramener la durée maximale de travail consécutif à 2 plages en 
cas de décompte de 4 plages par 24 heures, à 3 plages en cas de décompte de 5 plages 
par 24 heures, à 12 heures en cas de décompte horaire. 

2. Le temps de travail doit être mesuré, reconnu et valorisé au niveau de l’établissement
Selon l’organisation du travail et la volonté de chaque équipe, le temps est mesuré soit à la 
demi-journée, soit en comptabilisation horaire. 

Le décompte en demi journées permet une certaine souplesse organisationnelle, mais est très 
défavorable par rapport au décompte horaire. Le passage à 5 plages par 24 heures permet de 
limiter cette injustice notoire, tout en maintenant la souplesse. Il permet en plus d’identifier une 
plage de fin de journée pour les activités qui le nécessitent (plateaux techniques).

En cas de comptabilisation en DJ, les EPS doivent fournir un moyen de décompte horaire du 
travail réalisé, qui seul permet de vérifier le non dépassement de la borne de 48H et le respect 
de la réglementation nationale (Décret 2003 et arrêté 2013). Le tableau de service mensuel 
nominatif, commun à tous les médecins de l’EPS, appliquant la réglementation, prospectif et 
rétrospectif, et validé par le responsable du pôle, doit faire apparaître les heures et les demi-
journées de jour et de nuit.

Le temps de travail hebdomadaire opposable de chaque PH est de 39 heures, avec un maximum 
de 48H. Les activités transversales (enseignement, réunions, colloques, RCP, etc.), la FMC et le 
DPC, sont du temps de travail et doivent faire partie des obligations de service (au sein des 10 
DJ ou au sein des 48H pour ceux en temps médical continu).

Toute activité sur le lieu de travail et en télémédecine et toute activité extérieure faisant l’objet 
d’une convention avec l’établissement (Enseignement, recherche...) est considérée comme du 
temps de travail, y compris la continuité des soins, la permanence des soins, les déplacements 
en astreinte, le DPC et les réunions institutionnelles. Les activités transversales sont du temps de 
travail, qui font partie d’un profil de carrière et peuvent être contractualisées sous forme de 
valence au sein du pôle avec évaluation.

Les obligations de service restent à 10 plages hebdomadaires, ce qui permet de respecter les 
avis du Conseil d’Etat selon lesquels 10 demi-journées ne peuvent dépasser 48H.

En dehors de la permanence des soins, toute organisation imposant un travail régulier dépassant 
8 heures de travail posté doit se faire après accord des médecins concernés, et passage 
réglementaire conforme au Code du Travail (document unique, CHSCT), afin de prévenir les 
risques médicaux et psycho-sociaux auxquels sont exposés les médecins hospitaliers, et de 
permettre une maîtrise des déficits démographiques.

3. Le temps de travail additionnel
A terme, l’opt out ou temps de travail additionnel devrait être supprimé, par une meilleure 
gestion des plateaux techniques et une meilleure organisation régionale de la permanence 
des soins.

De façon transitoire et conformément à la loi, nous acceptons l’existence de temps de travail 
additionnel, à condition qu’une contractualisation claire et préalable ait été signée entre le PH 
intéressé et son administration, et ceci après avis de la commission en charge de l’organisation 
de la permanence des soins et des temps de travail au sein de l’établissement et du CHSCT. 

Ce temps additionnel doit avoir une seule définition et une seule rémunération : ce sont des 
heures ou des demi-journées effectuées au-delà des 48 heures réglementaires hebdomadaires 
et/ou des 10 plages, moyennées. Les disparités constatées dans la rémunération actuelle du 
temps additionnel doivent disparaître : par principe, tout TTA est du temps de jour.

La rémunération de la plage additionnelle doit être portée à un niveau dissuasif, équivalent à 
la rémunération d’un médecin intérimaire, afin de favoriser la création de postes de médecins 
hospitaliers titulaires plutôt que l’embauche de médecins mercenaires, et accroître l’attractivité 
pour les zones très déficitaires en médecins titulaires.
Les recours au TTA doivent être examinés en COPS et en CRP. 

La Permanence des soins
Le statut unique du praticien hospitalier est le socle de l’organisation médicale hospitalière. 
Toutefois certaines disparités d’exercices peuvent être la source d’une désaffection des 
praticiens hospitaliers pour un exercice au long cours à l’hôpital public. En effet, la participation 
à la permanence des soins est une contrainte forte, qui concerne essentiellement le secteur 
public, dont on connaît aujourd’hui les conséquences sur notre santé au long cours. C’est une 
spécificité insuffisamment reconnue aujourd’hui. Il est donc nécessaire et urgent de faire des 
propositions pour valoriser, atténuer et compenser cette pénibilité source de désengagements. 

1. Nous exigeons une véritable réflexion sur l’organisation territoriale de la permanence des 
soins, portant notamment sur la pertinence et l’utilité des lignes de gardes et d’astreintes. 
Chaque permanence des soins doit être justifiée au niveau sanitaire, et le budget de la per-
manence des soins ne doit pas être une variable d’ajustement manipulée localement. Les 
ARS et CRP doivent donc jouer tout leur rôle, et analyser la pertinence de toutes les lignes 
de gardes et astreintes en fonction de critères définis conjointement entre les représentants 
des médecins, des institutionnels et des usagers. Cette analyse doit être réévaluée et réajus-
tée tous les 2 ans en fonction de critères d’activité et d’utilité publique territoriale, ce qui 
permettra d’assurer la transparence nécessaire.

2. Le travail de nuit toute une carrière justifie d’un suivi régulier en médecine du travail, aussi 
bien pour les risques psycho-sociaux que physiques.

3. Instauration réglementaire d’un droit au retrait pour un PH atteignant 60 ans : à sa demande, 
il peut arrêter ou diminuer cette activité de permanence des soins, sans limitation par les 
conditions de service.

4. La permanence sur place
Une harmonisation du statut et de la rémunération de la garde entre mono-appartenants et 
HU est une nécessité. 
Repos quotidien et intégration dans les obligations de service pour les HU sont une 
obligation, car leur organisation actuelle est totalement contraire aux recommandations de 
la Communauté Européenne. 
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La convergence entre les deux tarifs de permanence sur place n’est pas indue face à la 
rémunération des libéraux qui participent à la PDS ou à la régulation médicale au SAMU, 
à la rémunération des intérimaires, aux demandes d’indemnisation des responsables élus 
au conseil de l’Ordre pour leur activité (500 euros/jour), et au fait que de plus en plus 
d’universitaires prennent le repos quotidien après leur garde. 

5. L’astreinte 
L’arrêté de 2013 doit être appliqué partout, et des sanctions financières doivent être prévues 
pour les EPS qui y dérogent.

Instauration d’un seul niveau d’astreinte (en remplacement d’astreintes de sécurité et 
d’astreintes opérationnelles) et suppression du principe de la forfaitisation en dehors des 
activités de télémédecine.

L’astreinte se décompose en 2 temps : un temps d’attente au cours duquel des avis 
médicaux peuvent être effectués à distance (téléphone, internet, télémédecine) ; un temps 
d’intervention et de soins à l’hôpital ; et enfin un temps de trajet. La sujétion est la même 
quel que soit le nombre de déplacements.

Les modalités d’indemnisation doivent valoriser les actes de soins, mais intégrer l’évolution 
vers les actes de télémédecine de plus en plus fréquents via l’informatique, sans négliger la 
pénibilité des consultations à distance. 

Aménagement des fins de carrière 
Il est nécessaire pour toutes les spécialités de réfléchir à un aménagement des fins de carrière, 
pour ceux qui le désirent, avec possibilité de travail à temps réduit grâce à plusieurs dispositifs, 
qui permettraient de maintenir une activité avec des horaires aménagés et de reculer l’âge 
de la prise de retraite :

 û Fins de carrière aménagées de droit au-delà de 1000 nuits sur une carrière.
 û Obtention de droit d’un temps réduit à partir de 60 ans (au choix du praticien), 80 %, 

rémunéré 100 %.

 û Possibilité garantie d’utiliser les jours de CET épargnés au fil de l’année, régulièrement, 
avec un rythme fixe (exemple : 1 jour fixe de CET par semaine). 

 û Création d’un contrat de médecin remplaçant pour les internes titulaires d’une licence 
de remplacement, afin de faciliter le remplacement total ou partiel des médecins ab-
sents pour prise de CET.

 û Mesures attractives pour favoriser le cumul emploi retraite, avec maintien d’un exercice 
à temps partiel sur la base minimale salariale d’un PH 4ème échelon, sans limite d’âge, 
mais avec suivi annuel obligatoire en médecine du travail.

 û Prolongation d’activités pour ceux qui le désirent, de droit, sans limite d’âge, mais avec 
suivi annuel obligatoire en médecine du travail.

 û Gestion ciblée des ressources humaines même pour les spécialités soumises à des pé-
nibilités non reconnues par le Code du Travail :

û§ Ciblage vers des emplois protégés en termes de pénibilité, mais avec une forte 
plus value : formation des étudiants et internes, des infirmières, informatique mé-
dicale, saisie des actes, évaluation, mission de tutorat au sein de l’établissement 
de santé.

û§ Possibilité de changement de spécialité quand la pénibilité devient insupportable, 
pour transfert vers une spécialité moins pénible sous la direction du CNG. Il s’agit ici 
de passerelles (temps et formation) vers d’autres activités cliniques ou de mission 
d’appui à l’intérieur de la structure hospitalière ou extra hospitalière. 

Projet de loi relatif à la santé :  
la fin de la confidentialité dans les hôpitaux ?

Dr Claire GEKIERE, psychiatre, praticien hospitalier, Décembre 2014

La seconde version du projet de loi « relatif à la santé » (NOR : AFSX1418355L/Bleue-1) doit 
passer au Parlement début 2015.
Il y est question dans plusieurs articles des données de santé, personnelles nominatives, ou 
agrégées et anonymisées.

I- Je voudrais d’abord attirer l’attention sur un risque majeur pour la confidentialité des 
données de santé personnelles nominatives, avant de passer en revue tous les articles 
concernés par ce sujet.
Une phrase de l’exposé des motifs résume bien l’esprit général, à propos de l’article 25 : 
« en premier lieu, l’article promeut une prise en charge décloisonnée entre les différents 
acteurs de la prise en charge, puisqu’il introduit la notion d’équipe de soins en y intégrant 
les professionnels des secteurs sanitaire et médico-social, entre lesquels l’échange et le 
partage de données personnelles de santé est organisé ».

Cela se décline de différentes façons :

L’article 27 du projet de loi traite des « groupements hospitaliers de territoire » (GHT), qui 
obligeront désormais plusieurs établissements publics à se regrouper, à faire un projet mé-
dical unique, et à avoir un DIM (département d’information médicale) commun, géré par 
« l’établissement support ». Le 1° de l’article L.6132-4 énonce que « l’établissement support » 
assure : « La gestion d’un système d’information hospitalier et d’un département de l’in-
formation médicale uniques. Les informations concernant une personne prise en charge 
par un établissement public de santé membre du groupement sont réputées confiées par 
la personne au groupement, dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 
L.1110-4. Le responsable de l’information médicale de l’établissement support procède à 
l’analyse et à la facturation de l’activité de chacun des membres du groupement et reçoit 
à cette fin les données médicales nominatives nécessaires à l’analyse de l’activité et à 
la facturation transmises par les praticiens exerçant dans les établissements membres, par 
dérogation aux dispositions de l’article L.6113-7 ».
Tel qu’il est rédigé, cet alinéa souligné renvoie bien aux informations confiées par le patient, 
et non aux données traitées par le DIM, extraites de ces informations ; le médecin DIM (et 
non les informaticiens du système d’information) faisant partie des médecins ne participant 
pas aux soins qui ont accès, par dérogation, aux informations médicales nominatives des 
patients.
Concrètement cela permettrait au personnel soignant de chaque établissement du grou-
pement d’avoir accès aux informations d’un patient soigné dans un quelconque point de 
ce groupement...

L’article L.1110-4 date de la loi du 4 mars 2002, dite loi Kouchner, sur le droit des malades, 
et il définit actuellement dans sa première partie le secret partagé d’une façon précise et 
limitée :

« Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé 
ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa 
vie privée et du secret des informations la concernant.
Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’en-
semble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel 
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de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute 
autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il 
s’impose à tout professionnel de santé, ainsi qu’à tous les professionnels intervenant dans 
le système de santé.
Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf opposition de la personne 
dûment avertie, échanger des informations relatives à une même personne prise en 
charge, afin d’assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge 
sanitaire possible. Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans 
un établissement de santé, les informations la concernant sont réputées confiées par le 
malade à l’ensemble de l’équipe. ».

Dans la pratique, cet article n’est pas toujours bien respecté, par exemple lorsqu’un 
courrier de sortie est envoyé systématiquement au médecin traitant sans se préoccuper 
de l’accord du patient, ou encore lorsqu’un professionnel de santé qui ne s’occupe pas 
du patient consulte son dossier. Mais il est très clair : hormis lors de soins dispensés dans une 
équipe, il faut l’accord du patient pour transmettre les informations le concernant à un 
autre professionnel de santé, et ce pour le seul motif, restrictif, d’assurer les meilleurs soins 
possibles.

Dans l’article 25 qui traite aussi du DMP (dossier médical partagé et non plus personnel, 
voir plus bas), il est prévu de modifier profondément l’article L1110-4 en remplaçant les  
8 premiers alinéa, de façon à élargir bien au-delà des professionnels de santé. Ainsi :
« II- Un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés des 
informations relatives à une même personne prise en charge à condition qu’ils participent 
tous à la prise en charge du patient et que ces informations soient strictement nécessaires 
à la coordination ou à la continuité des soins ou de son suivi médico-social ou social » : 
c’est « professionnel » et plus « professionnel de santé », ce ne sont plus les soins seulement, 
et ce n’est pas le terme « strictement » qui va limiter les échanges d’informations entre de 
très nombreux intervenants.

Quant à l’alinéa III, il renvoie à l’article L.1110-12, qui définit une « équipe de soins » dans 
un sens très large, plus loin dans ce même article 25 :
« pour l’application du présent titre, l’équipe de soins est un ensemble de professionnels qui 
participent directement au profit d’un même patient à la réalisation d’un acte diagnos-
tique, thérapeutique, de compensation du handicap ou de prévention de perte d’auto-
nomie, ou aux actions nécessaires à leur coordination, et qui :
1° soit exercent dans le même établissement de santé, ou dans le même établissement ou 

service social ou médico-social mentionné au I de l’article L.312-1 du code de l’action 
sociale et des familles, ou dans le cadre d’une structure de coopération, d’exercice 
partagé ou de coordination sanitaire ou médico-sociale figurant sur une liste fixée par 
décret ;

2° soit se sont vu reconnaître comme ayant la qualité de membre de l’équipe de soins 
par un médecin auquel le patient a confié la responsabilité de la coordination de sa 
prise en charge ;

3° soit exercent dans un ensemble comprenant au moins un professionnel de santé, 
présentant une organisation formalisée et des pratiques conformes à un cahier des 
charges fixé par un arrêté du ministre chargé de la santé ».

Cela élargit considérablement, et dénature, le secret partagé puisque l’on passe des seuls 
soins à un patient au « suivi médico-social et social », vaste ensemble flou. Toujours cette 
croyance aux bienfaits de la transparence et de l’exhaustivité réunies, qui professe qu’en 
mettant en commun le plus d’informations possibles, en les accumulant, on prendra mieux 
quelqu’un en charge, sans tenir compte des risques majeurs d’atteinte à l’intimité et à la 
vie privée, et à leurs conséquences, souvent très stigmatisantes.

II- Autres articles traitant des données de santé

1- L’article 22 traite de l’expérimentation de « projets d’accompagnement sanitaire, 
social et administratif pour les personnes, souffrant d’une maladie chronique ou étant 
particulièrement exposées au risque d’une telle maladie » (vaste ensemble là aussi). Pour 
cela il est prévu que les professionnels engagés dans cet accompagnement constituent 
une équipe, ce qui permet alors le partage des informations entre eux. Comme le champ 
est large, la vigilance s’impose vis-à-vis des firmes pharmaceutiques dont on connaît 
l’intérêt pour ces sujets, via notamment « l’éducation thérapeutique ».
Le même article prévoit d’utiliser les données « sous réserve d’anonymat » pour des éva-
luations de ces expérimentations.

2- L’article 25 prévoit la refondation du DMP (dossier médical personnel), qui devient…  
le DMP (dossier médical partagé), dont s’occupera la CNAM. Ce DMP est « créé sous 
réserve du consentement exprès de la personne ».
Cette appellation a le mérite de la clarté, puisque le but du DMP est le partage des in-
formations de santé d’une personne entre plusieurs professionnels de santé qui la suivent.
Contrairement à la première mouture du projet, le masquage des données par le patient 
y est expressément prévu.

En conclusion
Ce projet de loi, au nom de l’efficience de la prévention et des soins, organise la dimi-
nution, voire la disparition de la confidentialité des données de santé, données pourtant 
hautement sensibles, dont le partage élargi porte alors atteinte à l’intimité et au respect 
de la vie privée.
Il faut faire évoluer ce texte avant son adoption en demandant notamment :

 § Le maintien de l’article 1110-4 dans sa forme actuelle.

 § La modification de l’article 27 sur les données de santé dans les GHT (si tant est 
que ces groupements soit une bonne chose pour les hôpitaux publics, au moment 
où nombre de superstructures, y compris les CHT actuelles, font preuve de leur 
inefficacité liée aux complications de leur trop grande taille).

 § Des garanties sur les intervenants pour les expérimentations prévues à l’article 22, 
excluant explicitement la participation des firmes pharmaceutiques.
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Présentation de la loi de Santé
Jean DEBEAUPUIS, Directeur de la DGOS

(Extraits)
La Journée du Praticien

Vendredi 10 octobre 2014

[…] Vous m’avez demandé […] une mi-présentation, mi-commentaire ou explication du projet 
de loi dans son état actuel. […] Vous allez voir que c’est une vraie loi de santé et pas une loi 
centrée sur l’hôpital. Puis, on va faire deux zooms successifs sur la partie hospitalière qui me 
concerne et qui vous concerne le plus, […] puis sur les avancées ou les derniers ajustements qui 
ont été opérés à votre demande et à celles des intersyndicales de praticiens hospitaliers dans 
certaines des dispositions-clés de ce texte.

[…] Un petit point de méthode d’une loi sur la santé, en dehors des lois de finances ou de 
financement de la sécurité sociale. Ça ne passe pas tous les ans, c’est effectivement un dispositif 
complexe. Ça fait un an qu’on la prépare au sein du ministère et sous l’autorité de la ministre. 
Ça se traduit par des arbitrages gouvernementaux, […] et ça devient un projet de loi quand il 
est adopté par le conseil des ministres et adressé au parlement dans le calendrier d’examen. 
C’est une préparation qui est extrêmement lourde et qui suppose des arbitrages difficiles, parce 
qu’il y a toujours beaucoup de matière, beaucoup de demandes à intégrer et que le projet de 
loi, qui est en l’état quasi final […] comprend à peu près 55 dispositions. […]

La structuration […] est la suivante. Un titre liminaire, un article premier qui est, en gros, un article 
chapeau qui définit ce qu’est une politique de santé et ce qu’est une stratégie nationale de 
santé. La stratégie nationale de santé, c’est une approche nouvelle et ambitieuse portée par 
le premier ministre et par la ministre de la Santé. Il y a donc une différence avec une loi de 
santé publique. […]

Je passe très rapidement sur le titre I qui est consacré à la prévention et comprend 10 articles. 
Il est porté essentiellement par la Direction Générale de la Santé. Donc, on voit déjà d’emblée 
que ce n’est pas une loi centrée sur l’hôpital, ça n’est pas une loi centrée sur le territoire. 
[…] C’est [sur] l’usager du système de santé, avec l’accent et la priorité qui sont mis sur la 
prévention d’un côté et sur la démocratie sanitaire.

Le titre II qui veut promouvoir le parcours de santé comprend un certain nombre de dispositions : 
le service territorial de santé au public, la refondation de la santé mentale et de la psychiatrie 
comme déclinaison du service territorial de santé au public, les plateformes territoriales d’appui 
à la coordination des parcours complexes. […]

L’article suivant, c’est la promotion d’un numéro national unique de permanence des soins 
ambulatoires, à côté des autres numéros existants 15 et SOS Médecin. Plein d’autres dispositions 
que je ne cite pas, mais dont le service public d’information en santé, puisque la ministre promeut 
une approche […] et une boîte à outils d’information du patient beaucoup plus développée 
qu’actuellement ; le document d’information de sortie des établissements de santé et la lettre 
de liaison, puisqu’un des choix du gouvernement a été de dire […] : à l’heure du numérique et 
du XXIème siècle, on ne peut plus se satisfaire que des courriers papiers sortent à 80 % à 5 jours 
de la sortie de l’hospitalisation, et que le médecin traitant manque souvent d’informations en la 
matière, ou inversement que les praticiens et les équipes soignantes des établissements n’aient 
pas à l’entrée des informations qui soient transmises par le médecin traitant ; […] évidemment la 
refondation du service public hospitalier, et puis une approche plus intégrée de la coopération 
qui s’appelle les Groupements Hospitaliers de Territoire.

Titre III suivant, c’est innover, avec un réexamen-refondation du développement professionnel 
continu, une disposition sur les actes des étudiants paramédicaux ; la définition, qui est un 
chantier pluriannuel, des pratiques avancées paramédicales ; des dispositions sur vaccination 
et substituts nicotiniques ; l’encadrement de l’intérim, puisqu’on s’est aperçu à l’occasion d’une 
mission parlementaire que l’intérim médical n’était prévu absolument nulle part dans le code de 
la santé publique ; l’extension du contrat unique de recherche clinique dans les établissements 
de santé privés, puisqu’il a été lancé dans les établissements publics.

Enfin, un titre IV qui est à la fois planification du pilotage des politiques publiques en santé et 
accentuation de la démocratie sanitaire, avec un article 37 qui est très important, qui fait un 
retour d’expérience sur 5 ans de projet régional de santé et qui le simplifie, le remodèle un petit 
peu ; c’est une disposition longue, elle fait 6 pages ; la redéfinition des vigilances sanitaires, 
la gestion du risque, des dispositions sur la convention nationale, la fusion de trois agences 
sanitaires nationales, le renforcement de la représentation des usagers dans les agences 
nationales, l’évolution du rôle des CRUQPC qui deviennent des commissions des usagers dans 
les établissements ; l’action de groupe, problème de société extrêmement important et qui 
fait débat, des dispositions plus latérales sur l’accès au dossier médical en cas de décès ; une 
très importante disposition à l’article 46 sur les données de santé, qui renvoie aussi à un vrai 
débat de société extrêmement important, une disposition qui fait 8 pages ; la fameuse instance 
médicale au Conseil National, sur laquelle on va revenir qui est à l’article 47 ; l’article-clé sur la 
gouvernance d’établissement de santé qui est, enfin clé dans vos réflexions et d’un autre, qui 
est l’article 48.

Juste un mot pour terminer en disant qu’il y a également un titre V, simplification, qui était pour 
partie présent dans la loi 2009 ou dans d’autres lois, qui est assez significative, et […] qui donne, 
si le parlement les adopte, habilitation au gouvernement à procéder par ordonnance dans un 
délai […] qui est entre 1 an et 2 ans sur des choses assez complexes, qu’on va concerter ; puisque 
la ministre nous a demandé à la fois de préparer avec vous et de concerter en temps utile les 
textes d’application réglementaire. […] Donc, simplifier le droit des coopérations, simplifications 
en matière de pharmacie à usage intérieur, de droit des autorisations dans les établissements, 
de fonctionnement du CNOSS, de reconnaissance des qualifications, d’évolution du service de 
santé des armées ou spécifiquement sur l’outre-mer...

Je vous ai redonné la structuration du projet de loi, vous connaissez ses priorités, ses thèmes, 
son contexte : le développement du vieillissement et des maladies chroniques. Même si c’est 
quelque chose qui manque depuis maintenant pas mal d’années, dans un contexte économique 
contraint bien sûr, mais qui oblige aussi à l’innovation avec des priorités sur la promotion de 
la santé et sur la prévention, sur une refondation de prise en charge de proximité de premier 
recours auquel les établissements ne sont pas étrangers ; mais en renforçant également le rôle 
de recours des établissements, sans oublier le soutien ou le développement de l’innovation 
partout dans le système de santé, y compris dans les établissements, avec des dispositions 
sur la formation, sur les compétences, sur les technologies. Et donc, une démocratie sanitaire 
renforcée, les établissements ont été assez pionniers en la matière et il y a d’autres déclinaisons 
qui sont incluses dans le projet de loi.

Cette structuration des soins de proximité me permet donc de commenter la disposition 
proposée en matière de Service Territorial de Santé au Public. Alors je rappelle que le STSP a été 
proposé après un an de réflexion à la fois par Edouard Couty et par Bernadette Devictor avec 
un rapport spécifique. Et c’est l’idée que quelle que soit la bonne volonté des professionnels 
et la bonne organisation et la qualité générale du système de santé, y compris dans les 
comparaisons internationales, parfois on pêche en terme de coordination et de parcours et 
que sur les thèmes qui peuvent être spécifiques sur certains territoires, mais qui concernent à la 
fois les réponses en urgence, la permanence des soins, mais aussi des populations spécifiques, 
personnes handicapées, personnes en risque de perte d’autonomie, etc., sur proposition des 
acteurs et après diagnostic partagé dans le cadre du projet régional de santé, il peut y avoir 
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proposition des acteurs d’une meilleure coordination qui, dans un premier temps, se base sur 
des changements de pratiques, de meilleures organisations, qui n’impliquent pas spécifiquement 
de financement supplémentaire ou nouveau, qui soient proposées au Directeur Général de 
l’ARS, le cas échéant à d’autres financeurs type collectivité locale, et qui se traduisent par 
une contractualisation de type contrat territorial de santé. Vous savez qu’il existe déjà pas mal 
de contrats locaux de santé, sachant qu’il est proposé aussi un volet gouvernance avec un 
renforcement de la place des usagers dans cette gouvernance territoriale.

[…] La refondation du dossier médical partagé, c’est un grand chantier sur lequel je n’apporterai 
pas de commentaire particulier.

Alors là aussi tirons les leçons des coopérations article 51. On voit bien les incompréhensions 
que ces différents articles peuvent susciter, mais il y a à la fois une aspiration des professions 
paramédicales, à évoluer au-delà des formations sanctionnées par les diplômes, et à définir 
en dehors des protocoles de coopération une pratique avancée qui soit reconnue par une 
formation universitaire plutôt de niveau master 1 ou master 2. Donc, une offre de formation 
à créer sur le territoire qui n’existe pas et qui, progressivement, couvrirait certains segments, 
apporterait des compétences supplémentaires en bonne interaction et coopération, avec en 
particulier les professions médicales. Donc, il n’y a pas de concurrences exacerbées me semble-
t-il derrière cette idée. C’est une idée qui prendra du temps pour se mettre en œuvre sur le 
terrain et sur l’ensemble du territoire. Vous savez qu’une priorité a été donnée par le Président 
de la République en matière de cancérologie qui correspond également à l’avancée de 
certaines thérapeutiques en cancérologie, mais de façon générale sur les maladies chroniques.

Alors, premier zoom donc sur la partie plus proprement hospitalière de ce projet de loi, la 
redéfinition du service public hospitalier par un bloc d’obligations qui couvre l’ensemble de 
l’activité des établissements concernés. Ce n’est pas la porte grande ouverte à l’intrusion 
d’établissements privés lucratifs, qui ne respecteraient pas le cahier des charges du service 
public refondé, en particulier l’absence de dépassement d’honoraire. Il y a des établissements 
[privés] qui ont pu apporter des compléments dans le passé au service public, tel qu’il avait 
été redéfini par la loi de 2009, en tout cas des établissements peu nombreux qui pourraient 
demander à rentrer dans le service public sans changer de statut. C’est une démarche assez 
particulière, assez exceptionnelle […] et ces établissements devront en particulier respecter 
l’absence de dépassement sur la totalité de leur activité. Donc, on supprime totalement les 
dispositions de 2009 tant décriées : la fameuse liste des quatorze missions de service public qui, 
de surcroît, correspondait à une partie non seulement minoritaire, mais plutôt marginale de 
l’activité des établissements publics et anciennement participants au Service Public Hospitalier, 
et on revient sur cette conception de bloc d’obligations et de couvertures de l’ensemble des 
activités des établissements avec des garanties et un cahier des charges.

Les Groupements Hospitaliers de Territoire : ce qui a été proposé, pas dans l’idée de transbahuter 
des médecins ou des personnels au sein de monstres territoriaux, c’est comme les mégapoles 
ou les trop grands pôles que vous évoquiez tout à l’heure. Mais par contre la coopération 
territoriale a une vraie valeur ajoutée et les médecins sont évidemment pionniers et pilotes 
dans ces coopérations. C’est l’idée, partant des débats récents, de renforcer une stratégie de 
groupe publique pour avoir des établissements publics qui soient plus forts sur leur territoire, y 
compris quand ils sont concurrencés, de renforcer cette notion de filière de soins et de parcours 
de soins sur le territoire, en approche gagnant-gagnant en fonction des missions à la fois pour 
la proximité et pour le recours, d’optimiser le temps médical et de favoriser la coopération 
plutôt que la compétition. Comme les Communautés Hospitalières de Territoire, dont c’est le 
fondement légal actuel, ça commence par un projet médical commun avant toute chose, 
c’est ça qui est le plus important. Et il est proposé que ces GHT qui remplaceraient les CHT 
puissent mettre en commun un certain nombre de compétences, de compétences rares, 
signant une intégration renforcée des établissements, qui demeurent au sein du GHT. Le GHT tel 
qu’on le propose actuellement n’a pas la personnalité morale et les établissements demeurent. 

Mais ça leur permet de mutualiser des choses assez structurantes sur le système d’information, 
sur la politique d’achat, sur la coordination des instituts de formations paramédicales, et le cas 
échéant, dans le cadre du volontariat, sur différentes fonctions administratives techniques ou 
logistiques. On voit bien que sur un territoire qui est plutôt un territoire de proximité ou un territoire 
de santé, […] il y a un renforcement et une mutualisation plus forte qui est proposée, dans un 
calendrier qui pose le principe d’une adhésion obligatoire pour tous les établissements publics 
de santé à compter du 1er janvier 2016, avec une cartographie qui sera concertée par les ARS 
en plusieurs temps […] avant la fin d’année 2015. Juste un élément de rappel : il y a en France 
actuellement 75 CHT. Elles embarquent à peu près 300 établissements publics de santé, donc 4 
en moyenne. Ça va de 2 à 16 dans le cas extrême qui est en Limousin. La moitié des CHU sont 
associés, mais la plupart du temps, c’est des GHT sans CHU. Il y a la question du rôle particulier 
des CHS qui est en débat également. Le projet de loi prévoit que les GHT puissent associer des 
établissements de recours, type CHR ou CHS et d’autre part, associer (ils ne sont pas membres) 
des établissements privés.

Deuxième zoom, le point d’avancement des discussions récentes en soulignant donc le fameux 
article 47 qu’on a eu un peu de mal à rédiger. Le travail qui a été fait entre le mois de juillet et le 
mois d’octobre avec le Conseil d’État a été un travail de réécriture extrêmement poussé. […] La 
loi, le Code de la Santé Publique, dit déjà beaucoup de choses, en particulier sur la gouvernance, 
parce que ça a été un choix politique du gouvernement, du parlement, en 91, en 2005, en 
2009. C’est vrai qu’il y a déjà beaucoup de choses dans la loi, elle est un peu sursaturée de ce 
point de vue-là. Mais tout n’est pas dans la loi, et il y a manifestement des incompréhensions 
dans le mode de fonctionnement et dans l’articulation interne des établissements et des pôles 
qui doivent être retravaillées. Et nous sommes tout à fait prêts à conduire cet exercice avec 
vous et avec l’ensemble des communautés concernées, conférences comprises. Je pense qu’il 
y a des choses qu’on a encore besoin de discuter avec vous et qui se traduiront, soit au niveau 
de la loi, le cas échéant par amendement, si c’est le choix du gouvernement et du parlement, 
soit au niveau réglementaire, soit même au niveau du guide de bonnes pratiques.

Je reviens à la représentation syndicale. On était dans une ambiguïté, presque dans un no 
man’s land. Les agents publics praticiens hospitaliers que vous êtes ou les médecins en formation 
étaient un peu hors-tout. C’est le Conseil d’État lui-même qui, sur la base d’une loi de 2010, 
nous a fait remarquer que c’était la seule catégorie d’agents publics pour laquelle, quand 
il y avait un amendement, un texte statutaire, il n’y avait pas d’instance nationale avec vos 
représentants pour donner un avis préalable. Vous avez rappelé, Monsieur le Président, que 
c’était bien une consultation, ce n’est pas une instance de négociation. Mais avoir une instance 
nationale de ce type-là telle qu’elle a existé dans le passé sous la forme du Conseil Supérieur 
des Hôpitaux, même si les compétences sont un petit peu différentes. C’est un principe de droit 
et de dialogue social qui fait partie de notre environnement juridique, et que même le Conseil 
d’État nous a rappelé en la matière. […] C’est vrai qu’à partir du moment où on redéfinit les 
choses dans la loi, ça oblige à se clarifier entre nous et de façon plus pérenne, sachant que 
le droit syndical, a fortiori aussi pour les médecins, est consacré en tant que garantie générale. 
Ça suppose de définir des critères de représentativité, de définir ultérieurement (ce n’est pas 
au niveau de la loi) comment sera constitué cette instance de consultation nationale pour 
les personnes médico-odontologiques et pharmaceutiques, médecins en formation compris, 
sachant qu’elle sera consultée sur les projets de texte relatifs à la situation et au statut des 
personnels concernés, ou pour l’examen de toute question relative aux personnels médicaux, 
et qu’elle sera mise en place après élection, couplée avec d’autres instances vous concernant 
en 2016. Donc, c’est quand même une avancée tout à fait significative.

Alors je reviens sur la gouvernance interne. Ça veut dire quoi l’organisation en pôles 
d’établissement ? Elle était déjà facultative : il fallait demander juste une dérogation au 
Directeur Général de l’ARS. Peut-être beaucoup pensaient que c’était une formalité un peu 
lourde, peu l’ont saisie. Désormais en dessous d’un seuil d’agents de l’établissement, ça sera 
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libre organisation de l’établissement, on ne met pas en place de pôles. Quand il n’y a pas 
de pôles, qu’est-ce qui se passe ? Les pôles, ça sert à ce que le chef d’établissement, […] au 
lieu de traiter avec chaque équipe médicale et soignante, par exemple avec 100 chefs de 
service dans un CHU de taille moyenne, il traite […] avec une quinzaine ou une vingtaine de 
responsables de pôles. Il rencontre régulièrement le Président de la CME bien sûr, le Directoire 
qui est apparu depuis, et qui a renforcé avec sa majorité médicale l’ancien Conseil Exécutif. 
Parce que finalement, le responsable de pôle c’est celui qui, à un moment donné, s’engage sur 
les objectifs qui ne sont pas des objectifs purement financiers. […] Le pôle est le premier niveau 
de la gouvernance. Il y a évidemment un deuxième niveau dans lequel, culturellement, on a 
cette référence au service, l’appellation va revenir dans le projet de loi. Les structures internes, 
c’est une appellation neutre qui essayait de sortir du miroitement historique du service. Mais le 
service c’est plutôt une référence disciplinaire. Vous avez tout à l’heure eu un propos un peu 
fort, Monsieur le Président, en disant que le chef de pôle, par définition, ne comprend rien à ce 
qui se passe dans le service, parce que ce n’est pas forcément sa discipline. Je pense qu’il y a 
une communauté ou une compréhension médicale qui, même dans des pôles qui doivent avoir 
une cohérence, qui ne sont pas nécessairement composites, fait qu’il y a un dialogue médical 
possible, et qui d’ailleurs s’exprime de façon aussi solidaire que possible au sein d’un pôle vis-à-
vis de la direction de l’établissement. En tout cas, moi c’est la conception que j’ai, la pratique 
que j’ai observée. Alors, s’il n’y a pas de pôle on pourra revenir à cette hypothèse facultative, 
en dessous d’une certaine taille. […] Il y a deux niveaux de gouvernance quelles que soient les 
appellations. Il y a un niveau de contractualisation qui me semble-t-il doit être un peu resserré, 
sinon on s’épuise les uns et les autres, vous comme nous dans l’organisation, la définition d’un 
semblant d’objectifs qui ensuite sont déclinées à un deuxième niveau de gouvernance qui a une 
légitimité absolument totale et pour partie disciplinaire, et en tout cas ne sera pas uniquement 
historique. [Sur] les points de co-signatures du contrat de pôle, je pense qu’on a progressé y 
compris avec vos représentants institutionnels, Conférences de Directeurs et de Présidents de 
CME de tous établissements, puisqu’on a réussi […] que pour la nomination des chefs de pôles, 
on revenait sur la formule simple « sur proposition » qui dit bien ce qu’elle veut dire. Ça veut dire 
qu’il faut une proposition du Président de CME, qui lui, consulte comme il veut sa communauté 
sur ce point précis. Il fait une proposition au Directeur, le Directeur conserve le droit de ne pas être 
d’accord, mais il ne peut pas sortir de cette proposition. C’est ce qui s’appelle sur proposition 
conforme. Et donc ça veut dire qu’à ce moment-là, il y a alors discussion, il y a éventuellement 
blocage archi-exceptionnel sur le territoire français depuis 15 ans. De même que je vous le 
rappelle, pour la nomination des chefs de structures ou des chefs de service, actuellement c’est 
sur proposition du Chef de Pôle après avis du Président de la CME, et donc cette notion de « sur 
proposition » manifestement, n’a pas empêché les établissements de tourner jusqu’à présent, 
et donc les conférences ont donné leur quitus sur ce point. Il y a un peu la même simplification 
qui a été faite pour les membres médicaux du directoire. Et je voulais simplement évoquer 
juste deux commentaires sur la gouvernance interne. D’abord, je vous rappelle qu’à la fin de 
l’article qui est l’article précepte là-dessus le 6146-1 il est dit la chose suivante. « Le praticien-
chef d’un pôle d’activité organise avec les équipes médicales, soignantes, administratives et 
d’encadrement du pôle, sur lequel il a autorité fonctionnelle, le fonctionnement du pôle et 
l’affectation des ressources humaines en fonction des nécessités de l’activité et compte tenu 
des objectifs prévisionnels du pôle, dans le respect de la déontologie de chaque praticien et 
des missions et responsabilités des structures services ou unités fonctionnelles prévues par le 
projet de pôle. » Je répète, « … dans le respect de la déontologie de chaque praticien et des 
missions et des responsabilités des structures… » Donc cette disposition, on vit avec depuis pas 
mal d’années, elle a été ciselée manifestement, […] et c’est une référence importante dans le 
code. Et pour juste illustrer un point sur lequel vous nous avez interrogés encore récemment, sur 
l’organisation en pôles, je vous rappelle qu’on a procédé à votre demande le 20 septembre 
2013 à la sortie de trois décrets sur les compétences de la CME, du CTE et sur les Commissions 
Régionales Paritaires. Et dans les compétences pour avis de la CME, a été réintroduite le 20 
septembre 2013 […] l’organisation en pôles. Donc, l’organisation en pôle elle est faite : un, 

dans le respect du projet de l’établissement en cohérence avec le projet médical ; deux, 
sur avis du président de CME ; et trois, la commission médicale d’établissement est consultée 
spécifiquement sur ce point comme sur de nombreux autres […].

L’intérim médical, l’évolution du DPC, que je vous rappelle simplement pour terminer le calendrier.

Donc, effectivement, le calendrier, y compris celui de cet été : il n’est pas forcément commode 
pour nous de faire de la concertation sur quelque chose qui n’était pas un texte, qui n’était 
pas stabilisé, dont vous n’aviez pas la totalité. A partir de mercredi prochain, donc le texte 
sera public et déposé auprès du parlement. Donc, les 54 articles pourront être expliqués et 
commentés et débattus. Le délai qui nous sépare d’ici le début de la discussion parlementaire 
au 15 janvier (*) permet que les commissions parlementaires ne travaillent qu’après le mois 
de novembre et après la discussion du PLFSS qui va venir d’abord. On a plusieurs semaines 
pour continuer à discuter et à répondre à vos questions et à vos interrogations, sachant que 
des amendements parlementaires ou gouvernementaux peuvent évidemment enrichir le texte, 
ainsi qu’en termes de pédagogie, de préparation, soit des textes d’applications, soit des volets 
ordonnances.

(*) L’examen du texte par le parlement a depuis cette intervention été repoussé au mois d’avril (NDLR).
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Présentation historique de la CPH
Georges Mallard, chirurgien des hôpitaux, sera le premier à dénoncer dès 1983 les 
premières attaques contre le statut des médecins hospitaliers et à œuvrer pour la 
promotion des hôpitaux généraux non universitaires qualifiés à l’époque de façon 
peu flatteuse d’ « hôpitaux périphériques ».

C’est à cette époque, pour réveiller un syndicalisme jusque-là plus institutionnel et 
d’accompagnement que réellement militant et défenseur des médecins hospitaliers, 
qu’il crée la Fédération Nationale des Syndicats Départementaux des médecins 
et biologistes des hôpitaux non universitaires dont le titre fut ensuite simplifié pour 
devenir la Fédération Nationale des Praticiens des Hôpitaux Généraux (FNAP).

Conscient que l’efficacité syndicale impose un rassemblement de la multitude 
de syndicats catégoriels de médecins des hôpitaux, Georges Mallard va être à 
l’origine de la création de la Confédération des Hôpitaux Généraux (CHG) qui 
regroupait outre la FNAP, le Syndicat national des biologistes des hôpitaux (SNBH) et 
le syndicat des médecins anesthésistes réanimateurs des hôpitaux non universitaires 
(SMARHNU) auxquels vient s’associer dans un deuxième temps le SPH (syndicat des 
psychiatres des Hôpitaux). Il en sera le premier président. Pierre Faraggi, psychiatre 
des hôpitaux, lui succédera en janvier 2000 puis Jean-Claude Pénochet, également 
psychiatre des hôpitaux, à partir de février 2012 et Jacques Trévidic, pharmacien 
des hôpitaux, à partir de décembre 2014.

Depuis sa fondation, la CHG n’a cessé de favoriser le regroupement syndical sur 
des bases claires et des exigences fermes de défense des hôpitaux publics et des 
praticiens qui y exercent et apparaissait dès les élections statutaires de 98 comme 
l’organisation la plus représentative des médecins hospitaliers.

Dès le début des années 2000, la CHG accueillait comme syndicats associés 
le Syndicat des Psychiatres Français (SPF) et le Syndicat des Gynécologues et 
Obstétriciens de France (SYNGOF).

En avril 2004, alors que le gouvernement persistait dans sa volonté d’imposer au 
pas de charge ses nouvelles ordonnances, plusieurs autres organisations syndicales 
de PH rejoignent la CHG : AMUF, USP. Ainsi est créé Le Collectif des Syndicats de 
PH pour la défense de l’Hôpital Public.

Ce rassemblement de praticiens autour d’elle, la CHG le doit à la clarté des positions 
qu’elle a toujours défendues et à l’écoute constante des praticiens de terrain 
qu’elle représente : le succès de la pétition nationale qu’elle avait fait circuler, et 
qui recueillait 5600 signatures, ne laisse à ce sujet aucun doute.

Forte de la confiance renouvelée de nos collègues, qui, lors des élections, plaçait 
encore une fois le groupe au premier rang, la CHG avec le Collectif décident alors 
de progresser sur la voie de l’intégration en créant, ensemble, en octobre 2005, la 
CPH, Confédération des Praticiens des Hôpitaux.

La CPH, première organisation de praticiens hospitaliers à temps plein et à temps 
partiel affiche très vite sa plateforme d’actions et de revendications :

La Confédération des Praticiens des Hôpitaux se donne pour mission :

 - De préserver, de promouvoir et de défendre partout un exercice médical 
respectueux du droit des personnes : droit d’accès aux soins, respect du 
secret professionnel, libre choix, droit à l’information.

 - De promouvoir et de défendre l’hôpital public, maillon indispensable de 
la politique de santé publique, accessible à tous sans discrimination sur 
l’ensemble du territoire national.

 - De veiller à une organisation de la permanence et de la continuité des soins 
impliquant l’ensemble des acteurs du public et du privé.

 - De défendre l’indépendance professionnelle des praticiens au regard des 
contraintes administratives et financières, seule garantie d’une médecine 
de qualité au service de la population.

 - De préserver les intérêts moraux et matériels de l’ensemble des praticiens 
travaillant à l’hôpital à temps plein comme à temps partiel.

 - D’améliorer l’attractivité des carrières médicales hospitalières et la 
démographie en œuvrant à la revalorisation de la place des praticiens, de 
leurs conditions de statut, de rémunération, de retraite et au respect de la 
collégialité qui doit régler les relations entre praticiens.

 - C’est sur ces bases qu’elle est rejointe en 2008 par l’INPADHUE.

 - C’est sur ces principes qu’elle s’oppose catégoriquement au volet hospitalier 
de la loi HPST et à ses décrets d’application en particulier statutaires et appelle 
à la mobilisation de l’ensemble des praticiens hospitaliers.

Les dernières élections à la commission statutaire nationale placeront à nouveau 
en décembre 2011 la CPH en tête des voix et sièges obtenus dans le collège des 
praticiens hospitaliers.

Depuis ces élections, la CPH s’est rapprochée d’Avenir Hospitalier à travers de 
nombreuses propositions et communications communes.
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La Confédération des Praticiens des Hôpitaux rassemble l’ensemble des disciplines au sein de  
8 syndicats de praticiens.

SyndicatS aSSociéS

Président
Dr J. Trévidic

Vice-Présidents 
Drs C. Poupon, S. Ould Zein, Ph. Gasser

Secrétaire Général  
Dr M. Bétremieux

Délégués Généraux
Dr J.-M. Leleu, Dr D. Cazaban

Trésorier 
Dr J.-B. Tuetey

SMARNU
Syndicat national des 

Médecins Anesthésistes 
Réanimateurs des Hôpitaux 

Non Universitaire,
Dr D. Cazaban

SPHP
Syndicat des Praticiens des 

Hôpitaux Publics,
Dr J. Trévidic

SNPADHUE
Syndicat National des 

Praticiens à Diplôme hors UE
Dr S. Ould Zein

SPH
Syndicat des Psychiatres des 

Hôpitaux, 
Dr M. Bétremieux

USP
Union Syndicale de la 

Psychiatrie,
Dr Ph. Gasser

SPF
Syndicat des Psychiatres Français

Dr Y. Cozic

FNAP
Fédération Nationale des 
Praticiens des Hôpitaux 

Généraux, 
Dr J.M. Leleu

SNBH
Syndicat National des 

Biologistes des Hôpitaux,
Dr C. Poupon

SyndicatS MeMbreS

Bureau

Pour adhérer à l’un des syndicats et rejoindre ainsi la CPH, envoyez un mail à l’adresse  
sphweb@free.fr en précisant votre discipline ou rendez-vous sur le site www.cphweb.info 

rubrique adhésion.

Conseil d’administration
Hubert PARMENTIER Chirurgie FNAP

Jean-Marie LELEU Chirurgie FNAP

Philippe LESEIGNEUR Gynéco-Obstétrique FNAP

Jean-Bernard TUETEY Radiologie FNAP

Louison ANDRIAMIFIDY Anesthésiste SMARNU

Alain BRETSZTAJN Anesthésiste SMARNU

Denis CAZABAN Anesthésiste SMARNU

Gérard GEHAN Anesthésiste SMARNU

Françoise COTTY Biologie SNBH

Georges PINON Biologie SNBH

Carole POUPON Biologie SNBH

Michèle ROTA Biologie SNBH

Denis DESANGES Psychiatrie SPH

Marc BETREMIEUX Psychiatrie SPH

Isabelle MONTET Psychiatrie SPH

Jean-Claude PENOCHET Psychiatrie SPH

Jacques YGUEL Médecine SPHP

Arnaud PATENOTTE Médecine SPHP

José GUISERIX Médecine SPHP

Jacques TREVIDIC Pharmacie SPHP

Olivier BOITARD Psychiatrie USP

Philippe GASSER Psychiatrie USP

Marie NAPOLI Psychiatrie USP

Pierre PARESYS Psychiatrie USP

Salem OULD ZEIN Réanimation médicale SNPADHUE

Talal ANNANI Gynéco-obstétrique SNPADHUE

Blaise Aurélien KAMENDJE Santé publique SNPADHUE

Hocine SAAL Médecine d’urgence SNPADHUE

Jean-Yves COZIC Psychiatrie SPF

Jean-Pierre CAPITAIN Psychiatrie SPF

Denis HEISELBEC Psychiatrie SPF

Christian PORTELLI Psychiatrie SPF
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