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DU PRESIDENT
MOT 

w

Chers Amis, Chers Adhérents,

L’année 2014 aurait dû nous apporter son lot de nouvelles syndicales, de rencontres 
ministérielles de concertation avec les instances.

Cette année 2014 aurait dû nous apporter des textes nouveaux améliorant ou refondant 
la loi HPST. Il n’en est rien. 

Le ministère est dans une douce léthargie, ne nous propose rien et notamment aucune 
réforme statutaire n’est envisagée dans les semaines et les mois à venir.

Pour notre part, la FPS continue à œuvrer pour le bien de tous les PADHUE. Il ne faut 
pas oublier que fin 2016, la liste C devrait s’éteindre et là, de grosses difficultés vont 
apparaître.

Nous ne cessons d’alerter nos tutelles, direction de l’offre de soin, cabinet du ministre, 
conseil de l’ordre, pour dire que fin 2016 de nombreux PADHUE vont se retrouver dans 
des situations inextricables. Et de nombreux services hospitaliers seront en difficultés.

Bientôt apparaîtront également, excusez-moi du terme, « sur le marché », des PADHUE 
travaillant depuis de nombreuses années mais rejetés du système et surtout rejetés des 
commissions de qualification ordinales. Qu’allons-nous leur proposer ? Les mettre dans 
des emplois subalternes ? Leur dire d’exercer sans prescrire ? Leur trouver des emplois 
aménagés ? C’est inacceptable.

Notre réflexion doit porter sur les issus honorables pour nos collègues.

Bien entendu nous œuvrons également vers les commissions de qualification ordinales 
et comme vous le savez, une certaine tension existe et notamment dans les filières 
chirurgicales. Parfois, cela fait des titres tapageurs et racoleurs dans la presse.

La FPS se doit de rayonner et c’est pour cela que nous nous sommes proposés d’orga-
niser le cinquantenaire de la fédération européenne des médecins salariés, pourquoi ? 
Parce que bien que peut-être imparfaite, la PAE que nous avons tant défendue est enviée 
par de nombreux pays européens.

Quand vous lirez ce mot, le site aura été refait, refondu, et un forum sera apparu. Il est 
pour nous très important que la base puisse nous demander conseil, des solutions à 
certaines difficultés locales, et puisse bénéficier de l’expérience accumulée au fil des ans. 

Mais j’appelle également tous ceux qui voudraient œuvrer pour la FPS et notamment 
les plus jeunes d’entre nous, à venir y travailler, à s’inscrire dans les commissions et 
essayer de reprendre le flambeau. Bien entendu, nous continuons également notre tour 
de France avec les réunions régionales.

Et comme chaque fois, je vous encourage tous pour travailler avec abnégation, 
dévouement, pour le bien de tous.

Docteur Jamil AMHIS
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LES PADHUEw
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Les étrangers sont la main-d’œuvre de la médecine

Originaire d’Algérie, le Dr Rédha Souilamas arrive en France en 1989 avec 
un doctorat de médecine en poche. Il fera toute sa carrière à l’hôpital public, 
notamment au sein de l’AP-HP et deviendra un spécialiste mondialement 
reconnu de la greffe pulmonaire. Le chirurgien retrace dans un livre* sa carrière 
ponctuée de discriminations et de brimades, illustration du plafond de verre 
rencontré par les médecins étrangers. Décidé à quitter la France, il vient d’être 
recruté en tant que professeur et chef de service dans un prestigieux hôpital 
universitaire du nord de l’Europe pour y développer sa spécialité chirurgicale.  
En France, il n’a jamais pu accéder au statut de professeur…

A qui s’adresse votre livre ?

Il s’adresse à toutes les personnes sensibles à la 
médecine mais aussi à ceux qui s’intéressent au 
problème de la discrimination dans le milieu médical.

Je pense aux milliers de médecins qui sont venus de 
l’étranger pour travailler en France. Ceux qui étaient 
déjà spécialistes dans leur pays d’origine, les autres 
qui ont terminé leur formation ici. Il y a environ 
15 000 médecins d’origine maghrébine, africaine 
et moyen-orientale qui sont arrivés en France les 
10/15 dernières années. Beaucoup m’ont dit lors 
de signatures ou de débats autour du livre : « Nous 
aurions pu être des milliers à écrire cet ouvrage ». 
Je m’adresse à ces médecins, engagés dans la santé 
publique française. Je m’adresse aussi à tous ceux 
qui participent au rayonnement de ce pays mais qui 
ne sont pas connus.

On parle beaucoup des déserts médicaux, mais 
s’il n’y avait pas ces milliers de médecins, venus 
de l’étranger qui assurent le travail dans les petits 
hôpitaux périphériques, dans les provinces ou dans 
les banlieues, les déserts médicaux seraient pires  
que le Sahara.

J’ai écrit ce livre parce que j’ai fait un constat que j’ai 
eu envie de partager.

Lequel ?

C’est un constat d’échec sur le fait que sur ces milliers 

de médecins, certains sont brillants mais n’accèdent 

jamais à des fonctions universitaires. Sur ces 15 000 

médecins, le nombre d’universitaires se compte sur 

les doigts d’une seule main. Lorsque l’on compare 

au système anglo-saxon, c’est tout autre chose. 

J’ai des amis qui ont quitté l’Algérie en même temps 

que moi et qui sont installés au Canada, aux Etats-

Unis et Angleterre. Ils accèdent à des fonctions qui 

correspondent à leur mérite. Un Algérien a même été 

directeur général de Santé aux Etats-Unis pendant 

plusieurs années. En France, les étrangers sont la 

main-d’œuvre de la médecine. Si un ou deux arrivent 

à sortir la tête, c’est énorme.

EGORA - TÉMOIGNAGE
Par Sandy Berrebi-Bonin le 01/03/2014

Dr Rédha SOUILAMAS 

* La couleur du  bistouri, Rédha SOUILAMAS, éditions Naïve essais
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Qui est responsable ?

C’est un système qui se protège, le responsable. 
En ce qui me concerne, j’ai développé la greffe 
pulmonaire à l’hôpital européen Georges Pompidou, 
j’ai fait beaucoup plus que ce que l’on attendait 
de moi et je suis devenu connu dans ce milieu par 
mon travail et mes publications. J’ai fait une thèse 
de sciences, j’ai co-publié 50 articles, j’ai fait une 
première mondiale sur la machine qui transporte les 
poumons, une première française sur la couveuse, 
non mobile, à poumons. En dépit de cela, on vous dit 
que vous n’êtes pas du sérail. On ne tient pas compte 
de ce que l’on apporte à l’hôpital. C’est pour cela que 
j’ai été voir ailleurs. Je viens d’être recruté comme 
professeur et chef de service dans un grand hôpital 
public européen très prestigieux dont je ne dévoilerai 
pas le nom pour me protéger. Ils sont venus me 
chercher et ils me donnent des conditions de travail 
exceptionnelles.

C’est un problème de discrimination qui vous a 
poussé à quitter la France ?

Tout à fait. On m’a fait sentir, comprendre, on me 
l’a même dit que vu mes origines, j’aspirais à des 
choses qui n’étaient pas pour moi. On m’a aussi dit 
« Pourquoi vous ne rentrez pas chez vous ? », après 
15 ans de bons et loyaux services.

Non seulement je n’ai pas été nommé au poste de 
professeur mais comme je devenais trop gênant 
et connu dans le milieu de la greffe, j’ai été isolé. 
J’ai vécu des situations humiliantes. La seule chose 
qu’ils n’ont jamais pu faire, c’est m’attaquer sur le 
plan professionnel car mes résultats étaient bons. 
En tant que chirurgien et après une centaine de 
greffes, je n’ai jamais eu de problèmes. Ils ont alors 
voulu m’attaquer en m’excluant. On ne me mettait 
pas dans les plannings puis on me convoquait en 
me reprochant de ne pas travailler assez ! On me 
reprochait de ne pas ramener de malades alors 
qu’étant à l’hôpital public, ce n’était pas mon rôle.

Ils ont voulu me dégoûter et me faire partir, ce que 
j’ai fait. Je ne pouvais plus supporter les humiliations 

vu mon niveau de responsabilités. On a coupé court 
à mes projets de développement du département de 
chirurgie pulmonaire. L’Organ Care System, machine 
très performante sur laquelle j’avais travaillé et que  
je citais tout à l’heure a été sortie du bloc et mise 
dans le couloir. Elle est depuis dans mon bureau et 
le projet s’est arrêté là. Je n’étais pas légitime pour 
améliorer le système. L’accès aux nobles taches 
d’enseignement, de recherche et de responsabilité 
ne s’adresse pas aux médecins étrangers.

En ce moment à l’hôpital européen Georges Pompidou, 
il y a un autre chirurgien d’origine marocaine qui a  
été obligé de porter plainte devant le conseil 
d’Etat parce qu’il s’est présenté au concours des 
professeurs et a été recalé malgré un dossier 
extrêmement lourd. Il est maître de conférences mais 
n’a jamais pu accéder au professorat. Lorsque l’on 
regarde mon dossier, ou le sien, les seules ombres qui 
apparaissent c’est Rédha ou Rachid. Si on devait aller 
devant le défenseur des droits, il serait à la charge  
de l’employeur de prouver qu’il n’a pas discriminé.

Si vous n’étiez pas parti de l’Hôpital Pompidou, où 
en seriez-vous aujourd’hui ?

Je serais à la cave ! C’était une volonté. Lorsque 
l’on vient d’un pays étranger, en l’occurrence qui a 
été colonisé et où 50 ans après, les séquelles sont 
encore là, et que l’on prétend à un poste à fort niveau 
de compétences, voire que l’on est plus brillant que 
les autres, on accumule les tares. Ceux qui ne sont 
pas embêtés sont ceux qui ne demandent rien. Etant 
donné que dans le domaine de la transplantation 
pulmonaire, je siégeais dans des commissions 
internationales dans lesquelles je représentais 
l’hôpital, alors que d’autres professeurs n’étaient pas 
conviés, on a commencé à me chercher des histoires.

Tous les ans,  l’International Society for Heart and 
Lung Transplantation (ISHLT) organise un congrès 
de transplantation pulmonaire et cardiaque. Tous 
les trois à quatre ans, le congrès est organisé à l’exté-
rieur des Etats-Unis. En 2008, ils avaient prévu de le 
faire à Paris. La dernière fois que cela avait eu lieu 
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en France, c’était en 1991 et le professeur Christian 
Cabrol avait été président du comité d’organisation. 
En 2008, alors que j’avais été assez actif les cinq 
dernières années avec cette société internationale, 
ils m’ont sollicité pour être le président du comité  
français d’organisation (local organiser), ce que j’ai 
accepté avec un grand honneur. Le congrès a eu 
lieu au Palais des Congrès et la soirée inaugurale à 
l’Hôtel de Ville en présence de la ministre de Santé 
de l’époque. Tout cela m’a posé beaucoup de pro-
blèmes. Un de mes supérieurs hiérarchique m’a dit 
de ne pas comprendre pourquoi j’avais été choisi et 
pas l’un de mes confrères plus anciens. Naïvement, je 
pensais que ce poste honorifique serait mon bâton de  
maréchal et que l’hôpital serait fier que je les repré-
sente… Mon arrêt de mort a en fait été signé ce jour-là.

A qui en voulez-vous ?

Je n'en veux à personne. Je ne leur ferais pas l’honneur 
de leur en vouloir. Je les plains et je plains le système 
qui fonctionne encore d’une manière déplorable.  
Moi j’ai été un dégât parallèle mais je vais rebondir 
et aller ailleurs. En revanche, je déplore ce système 
parce qu’à force de faire du mariage consanguin, et 
de ne pas tenir compte des compétences qui peuvent 
apporter à la médecine, la France est en train de 
perdre sa place.

De plus en plus de médecins étrangers viennent 
s’installer et exercer en France, constatez-vous 
une évolution depuis votre arrivée en 1989 ?

Il y a une légère évolution parce que l’Europe s’est 
ouverte. Les médecins dans les années 90 étaient à 
la quasi majorité des Africains, des Magrébins ou des 
Moyen-orientaux, aujourd’hui ils ont été remplacés 
par des médecins qui viennent d’Europe du l’est ou du 
sud. Le problème ne se pose pas de la même manière 
au départ puisque les diplômes ont automatiquement 
l’équivalence en France. D’autre part, ils n’ont pas de 
problème de carte de séjour.

En revanche, là où les choses n’ont pas évolué, c’est 
qu’ils ne sont pas bien considérés. On les utilise dans 
des postes où l’on ne peut pas faire autrement. Ils 
n’ont pas d’évolution. Ils restent des subalternes.

Le problème récurrent est l’accès à des postes en 
fonction du mérite. Ce n’est même pas une histoire 
de discrimination positive ou de quotas, le mérite doit 
primer. Malheureusement, j’ai été obligé de constater 
que plusieurs médecins ont dû quitter la France à 
cause du fameux plafond de verre. On les a bloqués 
dans leur carrière. Leur seul dénominateur commun 
était d’être d’origine étrangère.

Vous sentez-vous Français ?

Je me sens Français parce que je suis né dans une 
colonie, mes parents étaient Français et j’ai grandi 
à l’école française. En revanche, je ne me sens pas 
Français par amour de l’hexagone. Ce n’est pas du 
racisme anti-français mais je déplore ce qui se passe 
dans ce pays. Au moindre problème, les étrangers 
sont montrés du doigt qu’ils soient Noirs, Arabes, 
Roms, tout le monde y passe. Je trouve que c’est 
déplorable d’en arriver là. C’est triste d’en arriver à 
dégoûter des gens qui était prêts et fiers de travailler 
pour la France. Rabaisser la garde des sceaux qui est 
une femme brillante à un primate… Je ne me sens 
pas Français de cette France-là.

LES PADHUEw

w
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PLUS DE 30 000 
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OFFRE D’EMPLOI 
PERMET AUSSI 
L’ACCÈS A UN 
ESPACE CANDIDAT

Un site de
La Fédération hospitalière de France

est partenaire
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Numerus clausus : 
plus facile d'être MG pour les étrangers

Les médecins à diplôme étranger sont de 
plus en plus nombreux à exercer en France. 
Et les médecins généralistes français 
peinent parfois à obtenir la reconnaissance 
de leur spécialité. En 2014, la régulation 
démographique a des ratés.

« Je me retrouve parfois dans une situation schizophrénique », témoigne le Dr Pierre Lévy, secrétaire général 
de la Confédération des syndicats médicaux français (Csmf). Le généraliste est membre d’une commission 
d’autorisation d’exercice des médecins généralistes à diplôme étranger en France, et d’une commission 
d’appel de qualification des médecins généralistes. Avec cette double casquette, Pierre Lévy constate qu’il 
est souvent plus facile pour les médecins à diplôme étranger d’obtenir la possibilité d’exercer en France en 
tant que spécialiste de médecine générale que pour les médecins généralistes français diplômés avant 2007 
d’obtenir la reconnaissance de leur spécialité.

Deux poids deux mesures ?
« D’après les remontées des médecins membres 
des commissions, il existe deux poids, deux mesures 
entre les médecins à diplôme français et les 
médecins à diplôme étranger », explique le Dr Michel 

Chassang, président de la Csmf. Pour les diplômés 

étrangers, les commissions deviennent généralement 

de simples chambres d’enregistrement des diplômes, 

car il existe des accords entre les pays. Les textes de 

régulation sont beaucoup plus souples et laxistes pour 

les médecins à diplôme étranger que pour les diplômés 

français, car cette problématique est assimilée à une 

question de politique d’immigration, et n’est pas 

purement médicale et scientifique. « Les représentants 

des commissions nous ont avertis de cette iniquité 

de traitement des dossiers » ajoute le Dr Roger Rua, 

président du Syndicat des médecins libéraux (SML) 
« Mais on ne pensait pas que l’effet numérique serait 
aussi important. ».

« Il arrive que des médecins à diplôme étranger 
qui ont déjà eu une expérience en France 
comme praticien adjoint contractuel, en tant 
qu’urgentiste par exemple, fassent une demande de 
reconnaissance de leur spécialisation afin de pouvoir 
continuer à exercer après les trois années légales de 
durée de leur contrat », rapporte le Dr Lévy. Comme 
généralement il s’agit soit de médecins membres de 
l’UE, soit de médecins hors UE qui sont parvenus à 
intégrer la filière européenne en passant par des pays 
ayant des critères de qualification plus souples comme 
l’Espagne ou l’Italie, la France n’a pas d’autre choix 
que de les autoriser à exercer, car ils entrent dans le 
cadre de la directive européenne qualification de 2005. 

Egora.fr - SYSTÈME DE SANTÉ
Par Laure Martin le 15/01/2014
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« Le médecin à diplôme étranger qui a obtenu la 
qualification de spécialiste en médecine générale 
peut continuer d’exercer à l’hôpital, mais rien ne 
l’empêche de s’installer en libéral où il se retrouve 
seul, sans la hiérarchie hospitalière », souligne 
le Dr Lévy. « Or ce n’est pas parce qu’il est un bon 
urgentiste qu’il réunit les compétences pour être 
médecin généraliste en libéral. Il y a des pays comme 
la Roumanie où la formation de médecin généraliste 
se fait en six ans alors qu’en France elle est de dix 
ans. Mais nous n’avons aucun contrôle, alors que la 
sécurité du patient est en jeu. ».

"Il faut mettre un terme au double 
discours de la France"
Pour les médecins hors UE, la problématique est 
similaire. « Il s’agit d’une équation à plusieurs 
inconnues, et nous ne pouvons que difficilement 
évaluer leurs compétences, car nous ne connaissons 
ni leur niveau de formation initiale, ni la façon dont 
ils ont exercé leur métier dans leur pays d’origine, 
ni les critères sur lesquels se sont fondés les autres 
pays pour reconnaître leurs spécialités », regrette 
le Dr Lévy. Lorsque les membres de la commission 
d’autorisation d’exercice estiment que le dossier d’un 
candidat n’est pas assez solide, ils peuvent proposer 
au médecin soit un examen écrit, soit des mesures 
compensatoires sous la forme de stages pouvant 
aller jusqu’à trois ans. Il doit donc réussir l’examen 
ou présenter le certificat d’évaluation du stage signé 
par le chef de clinique. S’il remplit les conditions, la 
commission lui donne alors un avis favorable à la 
reconnaissance de sa spécialité.

Le Dr Jamil Amhis, président de la Fédération des 
praticiens de santé (FPS), syndicat représentant 
les praticiens à diplôme hors Union européenne 
(Padhue), et également membre d’une commission 
d’autorisation d’exercice des médecins généralistes 
à diplôme étranger en France, apporte un point de 
vue plus modéré, indiquant que la reconnaissance 
de la spécialité est loin d’être systématique : « Si les 
dossiers des médecins à diplôme étranger ne 

sont pas bons, on leur donne un sursis à statuer, 
des recommandations, et si malgré tout ils ne 
remplissent pas les conditions leur dossier est 
rejeté. Et d’ajouter : « Ce qui agace les médecins 
français, c’est que ceux à diplôme étranger passent 
au travers des mailles du filet du numerus clausus. 
Mais le système est comme cela, c’est un acquis. 
Et puis il faut mettre un terme au double discours 
de la France qui, d’un côté, fait appel aux médecins 
à diplôme étranger pour le fonctionnement des 
hôpitaux manquant de praticiens et qui, de l’autre, 
veut qu’ils restent au bord de la route. ».

Le Dr Patrick Bouet, président du Conseil national 
de l’Ordre des médecins (Cnom), explique quant à lui 
que la qualification des médecins à diplôme étranger 
relève du domaine de compétence de l’Ordre. « Sur 
ces sujets, il y a toujours des fantasmes » indique-
t-il. « Or nous sommes aujourd’hui dans une 
procédure de qualification très stricte et codifiée 
qui répond à des exigences réglementaires et 
d’équivalences n’ayant pas de caractère laxiste, 
générant des refus de spécialisation tout aussi 
douloureux pour les médecins français que pour 
ceux à diplôme étranger. On travaille avec la 
Direction générale de l’offre de soins pour ne pas 
introduire une certaine volatilité et veiller à ce 
que la réglementation d’application permette de 
conserver la rigueur française. ».

La libre circulation des travailleurs 
est un des fondements de la 
construction européenne
« La formation de base entre tous les États 
membres de l’UE est reconnue », souligne Nora  
Berra, députée européenne (UMP) et ancienne  
secrétaire d’État à la Santé. « Ensuite, il appartient 
à l’État de dire si les professionnels en question 
doivent acquérir des compétences supplémen-
taires. Certes, des médecins à diplôme étranger 
viennent exercer en France, mais tout comme des 
médecins français partent exercer dans le reste  
de l’UE. Donc soit on se donne les moyens de  

L a  G a z e t t e  d e  l a  F P S  N °  6 1  |  M a i  2 0 1 4
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LA SANTE EN EUROPE ET EN FRANCEw

reconnaître les compétences des professionnels, 
soit on remet en cause le principe même de libre cir-
culation des travailleurs, qui est un des fondements 
de la construction européenne. L’harmonisation des 
formations et des références dans l’UE s’est faite 
par le haut, notamment à la demande de la France. 
Nous devons désormais faire confiance à l’État pour 
qu’il garantisse le respect de ces critères. ».

De leur côté, les médecins français diplômés avant la 
reconnaissance de la spécialité de médecine générale 
en 2007 doivent demander à une commission 
départementale ordinale la reconnaissance de cette 
spécialité. Elle se fonde sur les critères internationaux 
de l’Organisation mondiale des médecins généralistes 
(Wonca), exigés par le Collège national des généralistes 
enseignants (Cnge) et appliqués par le Cnom. Ceux 
qui ne remplissent pas les critères se voient refuser la 
spécialité, un refus qui touche souvent les médecins à 
expertises particulières.

Si l’on prend l’exemple de l’urgentiste diplômé en 
France avant 2007, la commission de qualification 
va s’assurer de sa polyvalence et lui demander s’il est 
médecin traitant, s’il prend en charge des personnes 
âgées, des femmes enceintes, s’il assure leur suivi au 
long court, etc. « Comme généralement il va répondre 
non, alors il ne satisfait pas aux critères de la Wonca, 
et ne peut donc pas obtenir la spécialité », constate  
le Dr Lévy. « Et contrairement aux médecins à  
diplôme étranger, il ne va pas pouvoir bénéficier de 
mesures compensatoires. Il n’y a donc pas le même 
traitement entre les deux médecins ». Et de pour 
suivre : « Les membres du Cnge restent crispés sur 
ces critères, je peux le comprendre, car ils veulent 
maintenir la spécialité de médecine générale à un  
haut niveau de formation, mais c’est parfois 
incohérent. Quand on est face à des médecins 
généralistes français qui ont vingt ans d’expérience 
à qui nous sommes contraints de dire qu’ils ne 
répondent pas aux critères, c’est une situation  
difficile à vivre pour eux. Nous pensons qu’il faut 
élargir les critères et traiter au cas par cas. ».

"On ne peut pas donner la spécialité 
à des médecins qui n’ont pas les 
qualifications requises"
Actuellement, dans les faits, la non-obtention de la 
spécialité ne change pas grand-chose. « Mais qu’en 

sera-t-il plus tard ? se demande le Dr Lévy. « Lors de la 
prochaine convention ? D’ailleurs actuellement, les 
médecins généralistes non spécialistes ne peuvent 
pas appliquer le C2. C’est un vrai problème. ».

Le Pr Serge Gilberg, membre du conseil scientifique 
et du conseil d’administration du Cnge et directeur 
du département de médecine générale de l’université 
Paris-Descartes, justifie l’existence de ces critères 
en expliquant qu’un « diplôme a valeur de permis 
d’exercice ; il s’agit d’une responsabilité sociétale,  
on ne peut pas donner la spécialité à des médecins 
qui n’ont pas les qualifications requises d’autant 
plus que, parmi ceux qui l’exigent, il y a des médecins 
qui n’ont pas pratiqué la médecine générale depuis 
trente ans et qui n’ont pas la même formation que 
les médecins d’aujourd’hui. Les médecins à diplôme 
étranger sont eux aussi concernés, puisqu’on leur 
demande une remise à niveau. ». Cependant, des 
réunions se dérouleraient actuellement entre les 
membres des commissions, le Cnom et le Cnge dans 
le but de faire évoluer les critères de qualification au-
delà des critères de la Wonca.

Outre ce constat, tous s’entendent pour dire que la 
problématique est plus large et touche à la question  
du numerus clausus. « Si l’on fait appel à des médecins  
à diplôme étranger, alors est-il logique que l’on 
limite autant l’ouverture de la première année 
de médecine et les spécialités ? », se demande le 
pharmacien Philippe Gaertner, président du Centre 
national des professions de santé (Cnps). Si les 
étudiants français partent faire leurs études dans 
un autre pays de l’UE,  « ce n’est pas uniquement 
parce que le concours d’entrée est plus facile mais 
aussi parce qu’ils peuvent ensuite s’insérer dans 
la voie européenne et bénéficier de l’équivalence 
automatique, et là-dessus nous n’avons aucun 
contrôle », rapporte le Dr Rua. Et il précise : « Certes, 
la loi européenne permet cette libre circulation, 
mais il faudrait que les critères de qualité soient 
les mêmes pour tous les médecins. Mais dès qu’on 
se rapproche du dialogue sur l’immigration, on est 
diabolisé, taxé de racisme ».

« Ce sujet est très sensible, car on peut rapidement 
être accusé de xénophobie », confirme le Dr Levy. 
Le Cnom estime quant à lui que le numerus clausus 
doit être repensé, car la France est confrontée à trois 
flux, avec des jeunes nationaux qui passent par une 
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La directive qualification
Le Parlement européen a adopté en octobre 2013 la révision de la directive sur la reconnaissance des qua-
lifications professionnelles datant de 2005. Cette proposition vise à permettre une simplification des procé-
dures et un renforcement de la confiance entre les différentes parties prenantes. Il existe en Europe environ 
740 professions réglementées, dont l’accès est soumis à l’obtention d’un diplôme ou de qualifications spé-
cifiques, souvent différentes d’un État membre à un autre. Avec la directive de 2005 sur les qualifications 
professionnelles, sept d’entre elles ont été automatiquement reconnues dans l’UE : médecins, dentistes, 
pharmaciens, personnels soignants, sages-femmes, vétérinaires et architectes. La révision de la directive 
met d’ailleurs à jour la définition de la formation minimale de ces sept professions. La principale innova-
tion de la révision de la directive consiste en la création d’une carte professionnelle européenne, délivrée 
sous forme de certificat électronique, qui doit permettre aux travailleurs d’obtenir plus rapidement et plus  
simplement une reconnaissance de leurs qualifications. Un système d’alerte sera mis en place au  
niveau européen pour signaler les professionnels de la santé ayant été condamnés à la suspension ou à 
l’interdiction d’exercice dans un État membre.

sélection très sévère, des étudiants qui contournent le 
numerus clausus en allant faire leurs études dans un 
autre pays de l’UE et qui ensuite réintègrent le cursus 
français, et enfin les médecins à diplôme étranger. « On 
peut se demander si ce mode de fonctionnement est 
adapté, explique le Dr Bouet. Il s’agit d’une question 

de nature politique ». D’après le Dr Gaertner, il est 
prioritaire de « s’interroger sur cette logique de flux, 
car cette problématique récente prend de l’ampleur 
dans le milieu médical et on ne peut pas laisser cela 
en suspens ».
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COURRIER D'ADHERENTSw
Les Dentistes : Impasse ?!?

Le 4 février 2014

Monsieur le président Jamil Amhis,

Je suis chirurgien-dentiste lauréat de l’EVC 2013 (liste A) et je me permets de vous contacter au sujet de la 
problématique récurrente de la validation de l’année probatoire pour les chirurgiens-dentistes lauréats de 
l’EVC dans le cadre de la PAE.

Comme vous pouvez le savoir et selon la circulaire d’instruction N° DGOS/RH2/2012/177 du 4 mai 2012 
chapitre IV.1.1, je cite : « … lorsque le recrutement intervient dans un établissement public de santé, celui-
ci est libre de recruter le praticien soit sous le statut d’assistant spécialiste associé, soit sous le statut de 
praticien attaché associé. Lorsque le recrutement intervient dans un établissement de santé privé d’intérêt 
collectif, le contrat correspond à un exercice équivalent aux statuts précités ».

Selon l’arrêté du 23 avril 2013 portant ouverture des épreuves de vérification des connaissances, 5 postes 
en odontologie sont ouverts (liste A).

La problématique :
• Le poste d’attaché ou assistant associé ne peut s’exercer que dans les structures agréées à la  
 formation des internes en odontologie, donc dans certains CHU car il n’existe pas d’établissement 
 de santé privé d’intérêt collectif ni de maison d’arrêt avec cet agrément !

• J’ai adressé ma candidature à la trentaine de services agrées sur tout le territoire français  
 (avec un tableau de suivi) sans aucune réponse positive : PAS de BUDGET.

• J’ai aussi adressé ma candidature à des structures non agréées sans succès non plus. Deux  
 ouvertures que je pensais positives (à la MA de Fleury et de Pantoise) mais finalement les directeurs  
 n’ont pas accepté bien que j’avais l’appui des responsables médicaux de ces 2 UCSA !

• J’ai contacté Mme Brette à l’ARS, Mme Philippon au CNG et Mme Laurdier-Brault à la DGOS  
 mais elles ont toutes le même discours : Il ne faut pas aller dans les centres non agrées car  
 cela ne passera pas au niveau de la commission (en sachant qu’un document de validation doit  
 être rempli 2 fois par an). Elles ne proposent pas d’autres solutions vu qu’elles n’ont aucun  
 pouvoir décisionnel bien sûr.

Devant cette impasse administrative, si vous pouvez m’aider pour une éventuelle action qu’on mettrait 
ensemble contre cette situation par la rédaction d’un courrier au ministre de la santé par exemple ou faire 
appel à un avocat, etc.

Quelques solutions à proposer :
• Élargir les agréments à des structures non CHU ou autoriser les autres structures à accepter les  
 praticiens dans notre situation.

• Faire accepter les postes d’attaché associés non rémunérés afin de palier au problème budgétaire.

• Désigner en amont les établissements qui doivent ouvrir les postes annoncés par décret pour éviter 
 que chaque CHU ne passe la balle à l’autre.

• En termes de dérogation, faire valider les années de travail en tant qu’Attaché de Recherche Clinique  
 comme pour les médecins.
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• Obliger les anciens lauréats ayant terminé et validé leur année probatoire à libérer le poste aux 
 lauréats suivants +++. Vu que certains restent en place !

En vous remerciant par avance pour l’intérêt que vous porterez à ma demande et pour votre réponse,  
veuillez-agréer, Monsieur le président, l’expression de mes sincères salutations.

Adhérent à la FPS

Le 14 mars 2014

Messieurs,

J'ai assisté au congrès de la FPS le samedi 16 novembre, j'avais pris la parole pour attirer votre attention 
sur l'absence de communication de la FPS et sur le statut des pharmaciens.

Je suis adhérente à la FPS, pharmacien attachée associée, je suis lauréate de la PAE 2012, en cours 
d'inscription à l'ordre. Mon courrier a deux objectifs :

w J'ai personnellement donné mon adresse mail à Mr TAWIL afin d'avoir une participation active au 
sein de la FPS, vous nous avez expliqué que une des raisons de l'absence de communication de la 
FPS est le manque de volontaires pour permettre à notre association de jouer pleinement son rôle.  
Je n'ai reçu aucun contact de votre part à ce jour. 

w La situation des PADHUES est catastrophique (ce n'est pas exagéré), je parle particulièrement  
des pharmaciens puisque je suis impliquée. Je travaille en milieu hospitalier depuis 20 ans, je connais 
bien les obstacles que rencontrent mes confrères pharmaciens au quotidien. Ce qui me fait réagir 
aujourd'hui c'est l'apparition d'un nouvel élément concernant les pharmaciens, peut-être que  
Mr OUDJHANI est au courant, c'est la volonté de certains syndicats de pharmaciens d'exiger un DES 
qualifiant pour pouvoir exercer en tant que pharmacien en milieu hospitalier et en officine !!!! ça veut  
dire quoi ? Qu'après toutes les barrières que nous avons rencontrées au cours de notre parcours 
professionnel (taux de réussite catastrophique pour la PAE des pharmaciens, volonté des autorités 
d'instaurer un document à faire signer d'une manière semestriel par le président de la CME, etc.) on  
nous dit aujourd'hui « et bien non vous ne pouvez pas travailler si vous ne vous justifiez pas d'un  
DES  qualifiant », qui est titulaire d'un DES qualifiant ? c'est certainement pas nous les PADHUES, ce sont 
les gens qui ont un parcours "classique", c'est un comportement hypocrite encore une fois, les choses  
ne sont pas dites clairement !!

Il faut que la FPS réagisse, je peux vous transférer les documents et les courriers qui se sont échangés  
concernant le sujet.

Je vous précise que sur le site du CNG il n'y a aucunes informations concernant les dates de réunion 
des commissions et encore moins sur le résultat de ces commissions alors que ces informations sont 
capitales pour beaucoup d'entre nous.

En attendant votre réponse, recevez Messieurs, mes salutations confraternelles.

Adhérente à la FPS
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Les Pharmaciens : obstacles ?!?
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INFORMATIONS SYNDICALESw
Décès du Docteur 
MOHAMED AMINE 
MELIANI  
le 4 février 2014

Elisabeth de Larochelambert, 
directrice du Groupe Hos-
pitalier, le Professeur Jean 
Mantz, président de la CMEL 
du Groupe Hospitalier, le 
Professeur Hervé Puy, chef 
du pôle biologie-PUI, Brigitte 
Conilleau, cadre paramédi-
cal et Francis Dennery, cadre 
administratif du pôle, ont la 
tristesse de vous faire part 
du décès du Docteur Amine 
MELIANI, biologiste au labo-
ratoire de garde de l’Hôpital 
Beaujon, père de 3 enfants, 
survenu brutalement à l’âge 
de 46 ans. 

Le Groupe Hospitalier s’asso-
cie à la peine de ses proches.

Nos condoléances à la famille 
de notre confrère et ami le 
docteur MOHAMED AMINE 
MELIANI

Un nouveau Bureau de l'ISNCCA
Paris,

le mardi 14 janvier 2014

Monsieur le Président,

Suite à l’Assemblée Générale du 11 janvier dernier, l’Inter Syndicat National 
des Chefs de Clinique

Assistants (ISNCCA) a élu un nouveau Bureau que j’ai l’honneur de présider 
et dont voici la composition :

Présidente : Docteur Florence de ROHAN CHABOT (Paris)

Premier Vice-Président : Docteur Nicolas KOUTLIDIS (Dijon)

Vice-Présidents : Docteur Youri YORDANOV (Paris)
                                 Docteur Sébastien MIREK (Dijon)

Secrétaire Général : Docteur Jean-Christophe FAIVRE (Nancy)

Secrétaire Général Adjoint : Docteur Cédric LUYTON (Lyon)

Trésorière : Docteur Aude van EFFENTERRE (Paris)

Chargés de Mission : Docteur Daniel ZANTOUR (Saint Étienne)
                                         Docteur Pauline DEAN (Caen)

Les Chefs de Clinique des universités-Assistants des hôpitaux (CCA), les 
Assistants Hospitaliers Universitaires (AHU) et les Assistants des hôpitaux 
(AS) que nous représentons nationalement sont de jeunes médecins 
spécialistes thésés en position charnière entre l’internat, que nous venons 
de terminer, et l’engagement à long terme dans une pratique libérale, 
hospitalière ou hospitalouniversitaire.

Nous restons attachés aux missions de soin, de recherche et d’enseigne-
ment particulières à notre statut et aurons à cœur de défendre nos col-
lègues, de participer aux débats et de contribuer aux actions en cours 
dans les domaines de la santé et de l’enseignement supérieur et de la 
recherche, dans la continuité du travail effectué par le précédent Bureau, 
dont nous saluons l’engagement et les réalisations.

Toute évolution de la médecine de demain ne peut se faire sans les jeunes 
médecins d'aujourd'hui.

En espérant vous rencontrer bientôt à cette fin, je vous prie d’agréer, 
Monsieur le Président, l’expression de mes confraternelles salutations.

Docteur Florence de ROHAN CHABOT
Présidente de l’ISNCCAw
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INFORMATIONS SYNDICALESw

La position de l'INPH sur l’exercice médical 
à l’hôpital 05/03/14 - HOSPIMEDIA

Rachel Bocher, présidente de l'Intersyndicat National des Praticiens 
Hospitaliers (INPH), fait un bilan plutôt sombre de la concertation sociale à 
l'hôpital en 2013. En espérant que les sujets qui préoccupent les praticiens - 
pénibilité, attractivité, revalorisation des astreintes - seront traités en 2014.

Hospimedia : Que retenez-vous de l'année 2013, en 
matière de dialogue social pour l'hôpital ? 

Rachel Bocher : Nous, syndicalistes et praticiens 
hospitaliers, avons été surpris, étonnés. Nous nous 
attendions à ce que la ministre s'attèle à faire avancer 
le progrès social, à défendre le service public, il n'en a 
rien été, l'hôpital n'a pas été traité du tout. J'étais déjà 
sceptique au sujet du Pacte de confiance, comme s'il 
fallait mettre en œuvre une méthode, un contrat... La 
ministre passe son temps à distribuer les missions 
de l'Igas, comme c'est le cas pour le Développement 
professionnel continu (DPC), sans n'avoir rien changé 
aux mauvaises dispositions de la loi Hôpital, patients, 
santé et territoire (HPST). En 2012, au Salon santé 
autonomie, Marisol Touraine avait pourtant promis 
de promouvoir le service public. Vingt-deux mois plus 
tard, on ne voit toujours rien venir... 

H. : Que pensez-vous des missions lancées à la 
suite du Pacte de confiance, qu'il s'agisse de l'orga-
nisation en pôle, du droit des usagers, de la réno-
vation du service public hospitalier ?  

R. B. :  Concernant l'enquête menée par les confé-
rences sur l'organisation en pôle, je vous rappelle que 
seules les conférences sont partie prenante. Les in-
tersyndicats de PH n'y étaient pas conviés, tout juste 
nous a-t-on accordé le droit d'être auditionnés, ce que 
nous avons refusé. Nous avons préféré mener notre 
propre enquête, dont les résultats sont édifiants : 
la majorité des praticiens ne décèle aucune valeur 
ajoutée dans l'organisation en pôle. Aucune décision 
concrète n'a été prise au sujet de l'organisation en 
pôle. Pour ce qui est de la place des usagers au sein 
du système de santé, nous attendons les suites que 

Marisol Touraine compte donner au rapport de Claire 
Compagnon. Quant à la rénovation du Service public 
hospitalier (SPH), on attend autre chose qu'un SPH 
à la découpe, comme l'avait proposé le précédent 
gouvernement. Nous ne voyons pas quel sort sera 
réservé à l'hôpital dans ce SPH rénové. Les attentes 
de l'INPH, pour le moment, sont loin d'être satisfaites. 
Nous ne voyons pas de rupture sur le terrain.  

La ministre passe son temps à distribuer les missions 
de l'Igas.

H. : Quelles sont les urgences actuellement ?  

R. B. :  Tous les dossiers sont urgents : l'attractivité des 
carrières, la pénibilité, la gouvernance hospitalière... 
Sur l'attractivité des carrières, on nous a demandé de 
relire les décrets sur l'exercice libéral à l'hôpital, qui 
ne changent pas grand chose à ce qui existait aupa-
ravant. C'est d'autant plus désolant que très peu de 
praticiens pratiquent l'exercice libéral à l'hôpital. Ce 
n'est pas comme cela que l'on va redorer le blason 
du statut de praticiens. Vous connaissez la phrase de 
Churchill, qui disait : "Là où il y a de la volonté, il y a 
un chemin". Actuellement, il n'y a pas de chemin car 
la volonté du gouvernement est inexistante.  

H. : Quelle est votre position vis-à-vis de la Straté-
gie nationale de santé (SNS) ?  

R. B. :  Structurellement, je suis résolument pour. 
Nous avons deux systèmes de santé et il faut mettre 
un terme aux clivages entre public, privé, sanitaire, 
médico-social, ambulatoire, hospitalier... Au-delà des 
postures cependant, il faut commencer par le finan-
cement, comment on prend en compte le vieillisse-
ment de la population, etc. Ne noyons pas le poisson ! 

Docteur Rachel BOCHER
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H. : En 2013, pour les praticiens hospitaliers, le gou-
vernement a tout de même transposé la circulaire 
sur le temps de travail... 

R. B. : Oui, c'est vrai. Reste quand même le problème 
majeur des astreintes qui n'ont pas été revalorisées. 
Cette question n'est toujours pas à l'ordre du jour.  

Il faut mettre un terme aux clivages entre public, privé, 
sanitaire, médico-social, ambulatoire, hospitalier. 

H. : En 2014, quels seront les dossiers que vous 
comptez faire avancer ?  

R. B. : Tous les dossiers sont sur la table, puisque rien 
n'a été traité. Nous souhaitons surtout que les dos-
siers ne soient pas traités à la découpe. Exemple : la 
pénibilité. Il faut qu'elle se négocie de manière plus 
large que ce que prévoit actuellement l'article D41-
21-5 sur les critères de pénibilité. Elle ne concerne 
pas seulement les collègues qui travaillent la nuit 
ou certaines spécialités. La négociation sur la péni-
bilité doit prendre en compte les praticiens qui tra-
vaillent sur tous les sites et toutes plages horaires 
confondues. Pour définir la pénibilité, il faut définir les 
missions de service public, le temps de travail, la dé-
mocratie à l'hôpital, revaloriser les carrières... Il faut 

décliner les problèmes dans leur globalité. Regardez 
ce qui arrive aux sages-femmes actuellement. La vo-
lonté de changement de statut des sages-femmes, 
qui nous a fait bondir, est en réaction à l'absence de 
prise en compte, jusqu'à présent, de leur pénibilité. 
Pendant longtemps, les sages-femmes sont restées 
dans une certaine léthargie, qui a provoqué par la 
suite une réaction excessive. En 2014, pour rappel,  
le statut de PH aura 30 ans, c'est l'occasion cette  
année de se pencher sur la rémunération des  
carrières, reconnaître les contraintes des astreintes, 
redonner aux PH leur place centrale, c'est comme 
cela que nous traiterons le problème de la pénibilité. 
Concernant la négociation sur la pénibilité, la concer-
tation va se dérouler en trois niveaux : la connais-
sance de la pénibilité, mesure de la prévention de  
la pénibilité et, en dernier lieu, l'accompagnement 
et la compensation. Au-delà des questions propres 
aux praticiens, le problème de l'accès aux soins pour  
tous mérite très certainement une redéfinition du 
service public. 

Propos recueillis par Jean-Bernard Gervais
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Un reçu vous sera adressé par retour de courrier en vue de la déduction fiscale dans le cadre des frais professionnels.

MERCI D’ADRESSER VOTRE COTISATION et VOTRE BULLETIN D’ADHESION A NOTRE SECRETAIRE : 

Eliane Cinosi, 06 rue des hirondelles 91420 MORANGIS Tél : 06.60.21.78.15. – Email : ecinosi@free.fr

BULLETIN d’ADHESION 2014
Membre de l’INPH et la FEMS | www.la-fps.fr

 1ère inscription  Renouvellement  Changement d’adresse

Y compris l’abonnement à la gazette de la FPS ;  votre chèque est à libeller à l’ordre de la FPS.

 J’adhère à la FPS, ci-joint ma cotisation pour l’année 2014. Cette cotisation est toujours de 50 euros.

Mode de paiement :   chèque  liquide

Nom : .......................................................................................... Jeune fille : ............................................ Sexe : F   M 

Prénoms : ..............................................................................

Date de naissance : ................................................... Nom de votre Parrain : .....................................................................

Votre inscription à l’Ordre de la Profession :

 Non  Oui / si oui, N° de l’Ordre:  ................................................................................................................................................  

Où souhaitez-vous recevoir votre courrier ? 
 Adresse personnelle   Adresse professionnelle 

Adresse Personnelle Adresse Professionnelle 
................................................................................................ ................................................................................................

................................................................................................ ................................................................................................

................................................................................................ ................................................................................................

................................................................................................ ................................................................................................

Tél.: ................................................................................... Tél.: ...................................................................................

Portable : ................................................................... Portable : ...................................................................

Spécialité : ............................................................................. Fonctions actuelles ....................................................................

depuis le ...................................................................................

Date  Signature 

Votre 
Photo
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