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Assemblée Générale de la CPH, 18 octobre 2013 

La journée du Praticien 
Extraits de l’intervention d’Edouard Couty, Rapporteur du pacte de confiance

(…) L’exercice auquel nous nous sommes livrés, il y a maintenant quelques mois, (…) a fait 
l’objet de rapports des groupes de travail, puis du rapport de synthèse qui a été rendu au mois 
de mars. On a fait un certain nombre de propositions. (…) Il y a eu (…) un temps de silence 
entre le discours qu’a fait la Ministre après que je lui ai remis le rapport de synthèse, donc les 
propositions. Elle a pris un certain nombre d’engagements, je crois que c’était au nombre de 
13, sur l’ensemble des sujets qu’on avait évoqués. Il y en a un certain nombre qui ont prospéré, 
comme on dit, parce qu’il y a eu des suites concrètes, des textes qui sont parus, des orientations 
qui ont été données, d’autres pas ou pas encore.

Ensuite est venue la démarche Stratégie nationale de santé, qui était un peu décalée dans le 
calendrier, mais qui (…) a repris un certain nombre de nos propositions que j’avais tendance à 
considérer (…) comme essentielles sur l’organisation de notre système. (…)

Je voudrais juste dire quelques mots sur l’hôpital.

(…) Sur les questions de gouvernance générale de fonctionnement de l’hôpital, d’essayer (…) 
de redonner un peu une âme au fonctionnement de l’hôpital, c’était notre ambition, (…) assez 
largement partagée. (…) Sur la question de la gouvernance, il y a eu des modifications, des 
textes qui sont sortis sur le CME, sur le CTE, etc. Pour nous, ce qui était important, (…) c’était 
d’essayer de retrouver une gouvernance plus équilibrée et au regard d’un certain nombre 
de marqueurs, qui sont des marqueurs importants dans le fonctionnement de l’institution, je 
veux parler de la diffusion de l’information, de la communication, de l’organisation, de la 
concertation, du maintien des fonctions consultatives qui sont importantes ; sans pour autant 
prétendre organiser l’anarchie et faire en sorte qu’il n’y ait pas de direction puisqu’il en faut 
bien ou d’arbitrage, mais qu’on ménage ces fonctions qui sont des fonctions essentielles pour le 
bon fonctionnement du système.(…) Il faut voir comment ça va se mettre en place maintenant 
dans les établissements, puisqu’on n’a pas suffisamment de recul (…). Et puis, il reste encore 
beaucoup à faire.
Le deuxième chapitre qui est important, (…) c’est le financement. (…) Il y a un certain nombre 
de choses qui ont été reprises, des propositions que nous avions faites dans le projet de loi 
de financement de sécurité sociale pour 2014. La notion de financement des hôpitaux isolés 
et considérés comme nécessaire sur les territoires, où là le système de T2A était pour eux 
catastrophique. Et donc, dans la mesure où on considère que ces établissements ont un service 
à rendre et sont nécessaires pour assurer le maintien du service public sur un territoire, il faut 
trouver les moyens de les faire fonctionner autrement qu’avec la logique assez implacable de 
la T2A pur jus. La deuxième chose, c’est une première tentative d’entrer dans une logique de 
financement du parcours sur l’insuffisance rénale chronique. (…) La troisième chose qui répond 
partiellement à une proposition que nous avions faite, (…) (de) privilégier la qualité et faire en 
sorte que les établissements avec les équipes ne soient pas incités à produire de la quantité à 
tout va. (…) Et ça s’est traduit par une disposition relative à un tarif dégressif. Plus on en fait, 
moins ça rapporte, c’est à peu près ça. (…) J’espère qu’on arrivera à trouver un dispositif qui 
permettra d’aller dans ce sens-là, parce que c’est absolument essentiel. (…) Il y a un sujet 
qui (…) pour moi est très important, c’est de considérer la dimension de prise en charge de 
ce qu’on appelle la précarité, c’est-à-dire les patients qui viennent à l’hôpital en situation 
de difficulté ou de détresse sociale, (…) Jusqu’à présent, le système de financement qu’on 
avait prévu, c’était une des dispositions qu’avait prises Madame Bachelot, (…) un système de 
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financement un peu spécifique, fléché T2A pour les établissements qui recevaient un nombre 
important de ces personnes. Ce n’est pas comme ça qu’on prend en charge les questions 
générales d’accès aux soins pour les personnes en situation de précarité. Donc, nous on a 
défendu l’idée (…) (que) c’est quelque chose qui est inhérent aux missions du service public 
hospitalier. (…) On n’a pas à dire : tel hôpital en prend plus que d’autres, donc on va lui donner 
un peu plus. (…) Cette question-là, elle n’a pas encore été vraiment abordée. J’espère qu’elle 
le sera dans les temps qui viennent. (…)

Le deuxième point que je voulais aborder, c’est (…) la question (…) du système. 

C’est vrai qu’on a bien perçu, tant à travers la démarche de concertation assez large qui s’est 
tenue dans le cadre du Pacte de Confiance, qu’ensuite à la faveur des consultations qui ont 
été réalisées par le comité des sages qui (…) ont rendu un rapport avec des propositions dans le 
cadre de la Stratégie nationale de santé, que (…) notre système était venu, (…) à une sorte de 
croisée des chemins et que devraient être faits dans les temps qui viennent des choix politiques 
majeurs sur le système de santé (…).

(…) Le premier (constat), c’est que depuis la création de l’assurance maladie à la fin de la 
guerre sur la base des principes du Conseil National de Résistance, on est entré dans un système 
assurantiel pour l’assurance maladie (…) qui prend en charge et qui garantit des soins (et) 
repose sur les cotisations. (…) On a mis toutes nos billes (…) dans le curatif, et rien ou presque 
rien dans le préventif. (…) La culture de santé publique et l’approche populationnelle sont 
dans notre pays assez largement ignorées, (…) que ce soit dans les formations initiales, dans 
les formations continues, dans l’ensemble des professionnels, naturellement dans les pratiques, 
mais aussi dans le fonctionnement général du système. (…) Un certain nombre d’indicateurs, qui 
sont d’ailleurs assez pauvres dans notre pays par rapport à d’autres voisins sur l’état de santé 
de la population (…) ne sont pas au meilleur niveau, que ça concerne les populations jeunes 
ou les populations âgées. L’espérance de vie à 65 ans (…) en bonne santé n’est pas (…) à un 
bon niveau dans notre pays, même si l’espérance de vie à la naissance (…) gagne depuis de 
nombreuses années un an tous les quatre ans. (…) Combien de temps on va vivre sans entrer 
dans la dépendance ? (…) Entrant progressivement dans la dépendance, on constitue une 
charge lourde pour nos enfants. Alors, on a déjà tiré des chèques sur l’avenir, ils vont payer les 
intérêts de ce qu’on a consommé, mais en plus on va leur coûter encore plus cher parce qu’on 
vivra plus vieux, mais dépendant. (…)
Le deuxième facteur, c’est que notre système, il a été construit (…) autour des institutions. Donc, 
on a construit le service public hospitalier, 1958, 1970, on a construit l’institution-hôpital, hôpital 
pivot du système de santé. (…) On a construit depuis 1927 la Charte de la médecine libérale, 
liberté d’installation, liberté de choix, liberté de prescription. On a construit depuis 1975 avec 
une loi fondatrice, le système du médico-social. Tous ces systèmes-là fonctionnent de manière 
assez autonome, mais en tuyaux d’orgues, mais on a un système en silo où on a la médecine 
de ville, l’hôpital privé ou public, le médico-social. Et puis le patient, il se débrouille (…) pour 
circuler là-dedans. Au moment où les maladies de longue durée, les maladies au long cours, 
les maladies chroniques sont de plus en plus importantes et touchent une part de plus en plus 
importante de la population, le Sénat, la MECS, a fait une enquête il y a deux ans en nous 
disant qu’aujourd’hui, c’est 10 millions. Dans cinq ans ou six ans, ça sera 20 millions. Il faut qu’on 
arrive à concevoir un système qui soit non pas conçu à partir d’une logique institutionnelle 
cloisonnée, (…) par des professionnels pour des professionnels (…). Si on veut remettre le patient 
au cœur du système, il faut (…) construire les institutions ou adapter les institutions à ce qu’on a 
pu appeler aujourd’hui le parcours de soin ou le parcours de vie. (…) Ça suppose une évolution 
des cultures, (…) des pratiques, (…) du mécanisme institutionnel très conséquente. (…)
Troisième point, et dernier, (…) dans un contexte comme celui-ci, la capacité des hospitaliers à 
voir les enjeux à venir, à se projeter dans l’avenir, est absolument essentielle. Donc aujourd’hui, 
on est dans un contexte économique extrêmement contraint, (…) qui amène les responsables 
et l’ensemble du monde hospitalier, mais plus largement le monde de la santé, à rester un 
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peu le nez dans le guidon, parce que la préoccupation principale, c’est d’essayer de faire le 
maximum de ce qu’on peut faire avec les moyens minimums qu’on a. (…) Comment on fait 
pour essayer (…) de formaliser ce que (…) sera sans doute notre système à plus 5 ou à plus 10 
ou à plus 15 ans pour essayer de construire. (…) Donc, l’enjeu majeur aujourd’hui pour l’hôpital, 
c’est de savoir comment définir une stratégie qui lui permette d’abattre les murs, de sortir sur le 
territoire, de s’accorder et de contractualiser avec les autres acteurs dans l’idée que le système 
se construira probablement, selon toute probabilité, en tout cas pour les maladies chroniques, 
autour d’un parcours qui reste encore à définir. (…) 

Jacques Trévidic :

(…) Vous avez bien décrit qu’effectivement, il y a un système actuellement en France un 
peu en tuyau d’orgue avec le libéral d’un côté, l’hospitalier public / privé et médico-social. 
Chacun de ces systèmes concourt aux soins à la population, et ils ont des avantages et des 
inconvénients. J’ai tendance à penser personnellement que la juxtaposition de ces systèmes 
différents concourt à la qualité des soins, parce que les avantages par exemple du système 
public peuvent pallier aux inconvénients du système privé et inversement. Donc, peut-être que 
cette cohabitation finalement, elle peut être aussi symbole de qualité des soins.

(…) Les médecins généralistes aujourd’hui sont débordés, ils font beaucoup d’actes courts, des 
actes que je ne voudrais pas qualifier de bobologie, mais bon, pas mal. Et dès que ça devient 
un peu compliqué, au secours l’hôpital. Comment arriver à essayer de changer ce système 
pour plus de communication ?

Edouard Couty :

(…) Vous avez raison, la cohabitation de différents systèmes (libéral, hospitalier, etc.) peut être 
bonne parce qu’il y a une meilleure couverture de l’ensemble du champ concerné, et puis 
parce qu’il y a une émulation, ça peut profiter à la qualité. Simplement, il faut se le payer le 
système, parce que c’est le plus coûteux. Quand on regarde en Europe, les pays les plus libéraux 
au plan de l’économie politique, c’est-à-dire essentiellement les pays anglo-saxons, l’Angleterre 
ne connaît pas le code de travail. (…) L’Allemagne n’a pas de SMIC, et ça va venir, mais c’était 
un enjeu électoral. (…) Ces pays-là, ils n’ont pas ce que nous avons nous en santé, c’est-à-dire 
la liberté d’installation, la liberté de choix et la liberté de prescription. Alors, ils sont, d’un point de 
vue d’économie politique générale, très libéraux, et en santé, ils ne le sont pas du tout ou très 
peu. Est-ce que pour autant, ils ont des systèmes qui sont moins performants (…) que le nôtre ? 
Aujourd’hui, je n’en sais rien. (…) Donc, (…) c’est sans doute un facteur, (…) mais pour moi, (…) 
ce n’est pas un élément absolument déterminant. D’autre part, quand on est dans un système 
où la dépendance est solvabilisée par un système d’assurance sociale où c’est la collectivité 
qui paie, je pense qu’il y a les éléments essentiels du type tact et mesure qu’il faut absolument 
respecter, sinon, on fiche en l’air le système. Donc, quand vous êtes totalement libre de vous 
installer, de fixer les honoraires ou de dépasser, de prescrire, et de choisir quand vous êtes 
patient, il ne faut pas s’étonner que le système soit tellement coûteux qu’il crève les plafonds. Il 
va bien falloir un jour ou l’autre qu’on s’attaque à ces questions-là. Ceci dit, politiquement, c’est 
impossible, tout est verrouillé. (…) Il y a une dimension de prévention et d’éducation sanitaire, 
c’est-à-dire une culture de santé publique que j’ai évoquée tout à l’heure, qui est absolument 
essentielle. (…) Et cette éducation sanitaire pour moi, on l’a dit dans le Pacte de Confiance, 
(…) c’est des missions qui pourraient identifier, ce qu’on a appelé, un service public territorial 
de santé, des missions telles que l’éducation sanitaire, prévention, permanence des soins sur le 
territoire, etc., qui peuvent faire l’objet d’une rémunération forfaitaire, et qui seraient confiées 
contractuellement à des libéraux, qui verraient ainsi leur mode de rémunération (…) changer, 
parce qu’il n’y aurait pas seulement de la rémunération à l’acte, (…) mais il y aura aussi du 
forfait, parce qu’ils font des missions d’intérêt général, que moi j’appelle des missions de service 
public, et l’éducation sanitaire, ça en fait partie. (…)
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Jean Claude Pénochet :

(…) Donc, en tout cas pour les médecins des hôpitaux et les praticiens des hôpitaux, et peut-
être plus en particulier pour les psychiatres, ces concepts de prévention, d’éducation pour la 
santé, d’éducation sanitaire, et ces concepts du développement de cet aspect préventif et 
des prises en charge déportés jusque sur le terrain même des lieux de vie, ces vieux concepts, 
vous le savez, ont été développés en psychiatrie. Vous aviez fait un rapport longuement discuté, 
(…) et il y a un point que j’aimerais que vous éclaircissiez (…). C’est cette question (…) de la 
définition de la mission de service public par rapport à ce que vous avez dit des missions d’intérêt 
général, du système dans lequel on en était arrivé à découper les missions de service public en 
tranches, plus exactement où on en était arrivé dans la loi HPST à différencier 14 missions de 
service public, avec pour la psychiatrie le fait que les malades sous contrainte représentaient 
une mission. Nous avions demandé postérieurement, suivant en cela une piste ouverte par la 
cour des comptes, que soit définie une nouvelle mission de service public spécifique pour la 
psychiatrie et pour le secteur, justement. Et votre idée (…) était plutôt au contraire de revenir 
à une globalisation et une unité, de telle sorte qu’il y ait une fonction très générale de service 
public. Vous en avez reparlé là concernant la précarité, mais ça pourrait s’appliquer également 
à d’autres choses (…). Mais comment proposez-vous finalement de fiancer ces missions de 
service public ? Peut-on les confier tout de même au privé, comme vous venez de le dire dans 
le cadre d’une contractualisation ? (…)

Edouard Couty :

(…) Le service public hospitalier, c’est-à-dire le soin, l’enseignement et la recherche, ce n’est 
pas quelque chose qu’on peut découper en tranches, c’est un bloc. Je dois dire que c’est vrai 
que la loi HPST de juillet 2009 a constitué de ce point de vue-là (…) une vraie rupture avec notre 
système, puisqu’elle a supprimé du code de la santé publique la notion même de service public 
hospitalier, lui substituant 14 missions, liste limitative, qui sont des missions de service public dans 
lequel il y a les soins d’urgence, il y a l’enseignement, il y a la recherche, mais par exemple il 
n’y a pas les soins. 
(…) La loi disait avant 2009 : le service public hospitalier est assuré naturellement par les 
établissements publics, par les établissements privés non lucratifs participant au service 
public, qu’on appelait les PSPH, et il peut être concédé par l’État à des établissements privés 
commerciaux dans certaines conditions qui sont définies, d’égalité d’accès, de continuité, etc. 
D’ailleurs, il y avait très peu de cliniques qui avaient une concession de service public.
La rupture en 2009, ça a été (…) une vision (…) matérielle où on va définir une liste de missions 
qui ne représente pas la totalité des missions du bloc. Ces missions pourront être distribuées à 
différents acteurs. (…) Revendiquer pour la psychiatrie une mission de service public pour les 
services de psychiatrie, c’est rentrer dans la logique matérielle et dire : on va en mettre une 
quinzième. Vous avez compris que ce n’est pas du tout la logique dans laquelle moi je souhaite 
que nous allions, puisqu’on a d’ailleurs partagé cela dans la démarche Pacte de Confiance, 
pour dire : il faut réaffirmer le service public hospitalier comme un bloc. (…) On ne peut pas le 
saucissonner en tranches. 
Par contre, on n’est plus dans la logique des années 60 et 70, qui consiste à dire, (…) : le service 
public hospitalier qui est confié à l’hôpital public est le pivot du système de santé. C’est-à-dire 
que le système tourne autour. Ça a donné l’hospitalo-centrisme, qui a été – 30 ou 40 ans plus 
tard – dénoncé.
(…) Donc, c’est l’idée de l’inscrire et de l’ancrer dans un territoire, de l’ouvrir sur ce territoire, 
et de dire : à côté de ce bloc soins, enseignement et recherche, qui inclut tous les soins y 
compris les soins psychiatriques ; il y a des missions cette fois-ci, et non pas un bloc, des missions 
qui intéressent le territoire, et qui pourraient être confiées à d’autres qu’à l’hôpital, ou qu’aux 
établissements de soins, notamment à la médecine libérale ; soit en partenariat avec l’hôpital, 
soit tout seul sous des formes d’organisation à déterminer, mais type maison de santé et centre 
de santé, etc. qui sont des missions de service public telles que la permanence des soins, 
l’éducation sanitaire, la prévention qui viennent en plus de la fonction du médecin d’exercice 
libéral qui voit son patient.
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(…) Alors, si je traduis sur le plan de la santé mentale, (…) c’est vrai que la psychiatrie a montré 
l’exemple avec la sectorisation, faire sortir l’hôpital de ses murs, la rupture asilaire des années 
60. Mais aujourd’hui, la question est de savoir : est-ce qu’il faut que le secteur psychiatrique 
qui n’a pas d’existence juridique, qui est une modalité d’organisation, reste complètement et 
totalement rattaché à l’hôpital, et qu’il constitue une modalité d’organisation de l’hôpital ? Ou 
est-ce que le secteur doit avoir l’hôpital comme partenaire privilégié pour garantir ses arrières ? 
C’est ce qu’on appelle l’intra, mais avoir une existence reconnue avec des moyens identifiés 
qu’il est amené à gérer pour exercer des missions sur le territoire. (…) Et qu’il puisse s’ouvrir 
sur son territoire avec d’autres partenaires, la médecine scolaire, la médecine du travail, les 
collectivités territoriales. Aujourd’hui, on fait peser sur le secteur psychiatrique des missions qui 
ne sont pas les siennes, le logement, l’occupation, la formation, etc. Donc, comment on peut 
intégrer dans la logique de parcours justement d’autres dimensions que sont le logement, le 
revenu, la formation, l’occupation, le retour éventuel au travail ou la réinsertion dans la cité 
d’un patient (…) Ça passe par la capacité du secteur à s’autonomiser par rapport à son hôpital 
et à ne plus être hospitalo-centré. (…) Je ne casse pas le secteur, je favorise l’extra, et je laisse 
un cordon, mais qui sera sous forme contractuelle avec l’hôpital pour l’intra, mais qui permettra 
au secteur de s’ouvrir. Et il sera à ce moment-là un vrai acteur sur le territoire, au même titre 
que les libéraux peuvent l’être dans d’autres parcours de soins de maladies chroniques d’un 
autre type. (…)

Daniel Caux :

(…) Alors, je voudrais simplement rappeler que (…) ça fait longtemps que les pédiatres assurent 
la mission de permanence des soins, qu’ils assurent depuis longtemps l’organisation en réseau, 
les réseaux périnataux, les filières de soins, la mucoviscidose, l’hémato, la cancérologie, etc. Ils 
ont été précurseurs et depuis longtemps dans la prise en charge de la médecine préventive. Je 
vous en parle pour vous poser deux questions dans le droit fil de votre intervention. Est-ce qu’il y 
a une possibilité de financement évoquée pour les structures justement extra-institutionnelles du 
genre réseau périnatal ? Deuxièmement, est-ce qu’enfin (…) il y a une possibilité de revalorisation 
de l’acte intellectuel qui, en matière d’éducation à la santé qu’on fait tous les jours auprès des 
jeunes parents est tellement important ?

Edouard Couty :

(…) Sur la question des réseaux, moi ce qui m’a frappé, quand on a notamment rediscuté 
de ça dans le cadre des travaux sur le Pacte de Confiance, c’est que les réseaux, c’est 
quand même – jusqu’à présent dans notre système en France – très personne-dépendant. (…) 
Vous regardez les rapports de l’IGAS qui ont fait l’évaluation de ça, (…) il y a des réseaux qui 
marchent très bien, puis d’autres qui ne marchent pas du tout. Et ça a un coût. Et ce coût 
n’est pas un coût en partie substitutif au système actuel, c’est toujours un coût supplémentaire. 
Donc, on a un coût supplémentaire et (…) la valeur ajoutée, elle est extrêmement faible. (…) 
L’idée qu’on défend, (…) c’est de dire : s’il y a une mise en réseau, puisque c’est la notion 
de parcours, de transversalité, c’est de mettre en réseau des gens qui sont dans des silos 
différents. Il faut d’abord qu’ils acceptent, qu’ensuite, ils adhèrent à cette démarche-là, ce 
qui n’est pas garanti. (…) Il faut que les professionnels concernés acceptent des règles du jeu 
communes, qu’ils acceptent de se parler, ce qui n’est pas toujours le cas aujourd’hui. Après, 
on peut pérenniser les financements. (…) Donc, la solution pérenne c’est peut-être, (…) de 
faire des expérimentations sur des sujets bien déterminés, de les évaluer, mais d’intégrer tout le 
monde dedans, c’est-à-dire aussi bien les libéraux que les hospitaliers, que le médico-social, et 
de prendre un parcours d’une pathologie chronique par exemple déterminée, de construire sur 
un territoire de proximité très importante, ce parcours. Contractualiser sur ce parcours, financer 
à travers ce contrat. Donc nous, on a appelé ça un projet de territoire, un contrat de territoire, 
donner aux professionnels des outils à partir des objectifs qui sont fixés.
L’idée du Pacte de Confiance, c’était de dire sur ces sujets-là, il faut faire le pari de la confiance 
vis-à-vis des professionnels. L’ARS doit fixer un objectif, les professionnels doivent proposer un projet 
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de territoire, dans la mesure où le projet de territoire est considéré comme permettant d’atteindre 
l’objectif, il donne lieu à un contrat de territoire. Ça, c’est de nature à stabiliser, en tout cas 
à pérenniser les choses. Ce sont des outils qui aujourd’hui n’existent pas, qui restent à créer.

Pierre Paresys :

(…) Certes, la sécurité sociale, elle a été mise en œuvre pour les soins, et pas pour la prévention. 
Mais même avec ça, on en a fini, parce que la sécurité sociale, c’était quand même d’abord 
et avant tout l’organisation d’une meilleure répartition des richesses pour les soins. Or, le système 
actuel dérive vers lesdites mutuelles et les assurances qui font qu’il y a une augmentation du 
coût de gestion, une augmentation du coût global. On suit les États-Unis à toute vitesse pour une 
dégradation des soins et de la prise en charge des soins, une augmentation du renoncement 
aux soins, une augmentation de la précarité, etc. 
Alors, le concept de prévention, il faut aussi pouvoir le définir, parce que la qualité de vie 
générale, les questions écologiques, les questions de la qualité de vie au travail, des conditions 
de travail, etc., ça en fait partie. Et là, ce n’est pas la sécurité sociale qui va régler ça, mais 
bien une politique générale de meilleure répartition des richesses. (…)

Edouard Couty :

Vous avez raison, je partage assez largement votre analyse. (…) Mais c’est précisément parce 
qu’aujourd’hui, on est au bout du mode de financement des soins. Le reste à charge ne cesse 
d’augmenter. La sécu, c’était avec une image qu’on a tous, on prend en charge 75 % des 
soins. Aujourd’hui, qu’est-ce qu’on a ? On a les pathologies qui sont traitées à l’hôpital, les 
pathologies lourdes qui nécessitent une hospitalisation, les ALD qui sont pris en charge à 100 % 
avec un taux d’évolution, (…) extrêmement dynamique, c’est-à-dire qu’on est de l’ordre de 
15 à 20 % d’augmentation par an. (…) Et pour les soins courants, on n’est plus à 75 %, on est 
tombé à 52 ou 53 %, c’est-à-dire que le reste à charge ne cesse d’augmenter, ce qui par ailleurs 
justifie le discours qu’on entend actuellement, qui est de dire : il faut des complémentaires pour 
prendre en charge ça.
Il y a un grand débat, vous l’avez vu, il y a même des pétitions qui circulent, que certains ont 
signées, j’en fais partie, sur les mutuelles, les complémentaires. Donc ça, c’est un grand sujet, 
parce qu’effectivement, ça bat en brèche le concept originel de la sécu et de l’assurance 
maladie. Donc aujourd’hui, le choix politique, c’est ou (…) un système d’assurance de base 
qui garantit la prise en charge à 100 % des maladies les plus graves, et puis pour le reste (…), 
c’est des complémentaires que vous vous financez. Ça c’est un choix, et on est en train d’aller 
vers ça. Ou bien, on a un système assurantiel, mais à ce moment-là, il faut le financer, et il faut 
revoir fondamentalement les modalités de financement.
Le choix politique, il n’est pas fait (…). Est-ce que c’est un modèle fiscalisé, type Beveridge, ou 
c’est un modèle de cotisation type Bismarck. On a un modèle un peu hybride pour le moment. 
Est-ce qu’on fait rentrer dans l’assiette les revenus du capital ou pas ? Est-ce qu’on continue 
à cotiser sur le travail dans une période de chômage avec moins de recettes ? (…) On est 
dans un système qui est un cercle un peu vicieux. Comment on retrouve un cercle vertueux ? 
C’est des sujets extrêmement lourds, parce que les arbitrages politiques sont difficiles à prendre, 
d’autant qu’il y a des contraintes économiques fortes. (…)
Si on traduit ça en modalités d’organisation, (…) on ne peut pas rester avec un système qui 
est totalement centré sur le curatif. Parce qu’on a des mauvais indicateurs, et on risque d’aller 
dans le système États-Unis avec 20 % de la population qui n’a pas accès aux soins, dans les 18 % 
de consommation du PIB, et les gens sont mal soignés. (…) Donc, il faut changer le système. Et 
changer le système, c’est rééquilibrer du curatif vers le préventif, c’est s’occuper du plus grand 
nombre de la santé de la population, qu’on reste en meilleure santé le plus longtemps possible, 
parce que finalement, c’est ce qui coûte le moins cher, et c’est ce qui est le plus profitable 
aux personnes. Puis, quand on a besoin d’avoir accès à la santé, garantir l’accès. C’est parce 
qu’on a trop ciblé sur le soin, (…) curatif, dans le développement de haute technologie de très 
haut standing. (…) Et comme on vieillit de toute façon, parce qu’on va nous maintenir à tout 
prix en vie, la question est de savoir si on nous maintient en vie en bonne santé ou pas.
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Actualités syndicales
(17/02/14)

Arrêté Astreintes
Suite à la parution de l’arrêté du 8 novembre 2013, une instruction va compléter les éléments 
contenus dans ce texte et préciser quelques points critiques. Cette instruction a été signée par 
Jean Debeaupuis et devrait être diffusée rapidement.
Les points critiques que nous avons soulevés sont au nombre de trois :

•	 Le problème de l’astreinte forfaitisée globalement. Il s’agit d’une modalité d’organisation 
dans laquelle, quel que soit le nombre d’appels, le PH perçoit une rémunération fixe 
d’au plus ½ indemnité de sujétion. La CPH reste globalement opposée à cette modalité 
de rétribution des astreintes, d’autant plus que son application à une quelconque ligne 
d’astreinte relève de la décision du directeur, et estime que cette modalité devrait être 
réservée aux interventions en astreinte qui ne nécessitent pas un déplacement (téléphone, 
télémédecine…). La circulaire d’application précisera cependant à notre demande que 
la forfaitisation ne concernera que le paiement de l’astreinte mais pas le décompte du 
temps passé en déplacement, qui devra de toute façon être réintégré dans les obligations 
de service, en conformité avec la réglementation.

•	 La limite du décompte de la forfaitisation du temps de trajet (une heure aller-retour) à 
deux déplacements qui s’oppose au fait que le temps de trajet doit intégralement être 
comptabilisé comme du temps de travail effectif.

•	 Le décompte en heures du temps d’intervention sur place qui néglige la fraction de temps 
inférieure à 30 minutes, alors que certaines interventions en déplacement peuvent être 
inférieures à ce seuil.

Ces éléments ont conduit la CPH à déposer un recours en Conseil d’Etat contre l’arrêté du  
8 novembre 2013, sur ces trois points.

Par ailleurs, nous avons appris que certaines directions hospitalières ont modifié leur règlement 
intérieur pour imposer aux praticiens hospitaliers un temps de travail hebdomadaire de 48 heures, 
et refuserait de payer le temps additionnel ou de réintégrer ce temps dans les obligations de 
service pour les praticiens qui n’atteindraient pas ce seuil.

Or, ce seuil n’est qu’un maximum et surtout, les obligations de service des praticiens hospitaliers 
exerçant à temps plein restent fixées réglementairement à 10 demi-journées par semaine, sans 
référence à un décompte horaire.

La CPH rappelle donc que dès lors que ces 10 demi-journées hebdomadaires sont accomplies, 
le temps de travail supplémentaire, en particulier celui effectué pendant les gardes et les 
déplacements en astreinte, doit être décompté en temps additionnel ou intégré dans les 
obligations de service selon les modalités indiquées dans l’arrêté même si le temps total de 
travail hebdomadaire est inférieur à 48 heures.

Décret CRP
Le calendrier de mise en place des Commissions Régionales Paritaires avance progressivement, 
et les premières convocations ont été envoyées dans quelques (rares) régions.

Nous rappelons que ces instances ont un rôle important dans le dialogue social territorial. La 
CPH fera connaître les noms des collègues impliqués dans chaque région afin que vous puissiez 
leur soumettre vos questions d’organisation locale.
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Activité libérale des PH
La DGOS nous a communiqué un projet de décret faisant suite à la mission Laurent concernant 
l’exercice libéral des praticiens hospitaliers. Pas de bouleversement à attendre, mais un 
renforcement des contrôles.
A noter que ces nouvelles dispositions s’appliqueront à périmètre constant de la loi existante, et 
ne présume pas du dépôt éventuel d’une proposition de loi par un parlementaire.

Exercice ambulatoire des PH
Dans le cadre de la Stratégie Nationale de Santé, le gouvernement souhaite que des praticiens 
hospitaliers puissent renforcer des équipes de praticiens libéraux exerçant en ambulatoire dans 
les zones médicales sous-denses. Dans ce but, ces praticiens hospitaliers volontaires pourraient 
bénéficier d’une nouvelle indemnité, et les hôpitaux qui accepteraient cette mise à disposition 
seraient remboursés par le montant des consultations, complété si nécessaire par le versement 
par l’ARS de la différence avec le montant du salaire versé.

Il semble en pratique que ces dispositions permettraient le recrutement par les hôpitaux publics 
de médecins généralistes qui auraient le statut de praticien hospitalier après avoir passé le 
concours, et qui travailleraient en ambulatoire dans ces zones où le recrutement de médecins 
généralistes libéraux pose problème. Cela répondrait ainsi au vœu exprimé par de nombreux 
jeunes médecins de faire le choix d’un exercice salarié en ambulatoire.

La CPH reste attentive à cette (r)évolution qui pourrait bien transformer à terme l’exercice 
médical. Elle accompagnera les jeunes collègues généralistes qui choisiraient ainsi ce mode 
d’exercice.

DPC
A la veille de la publication d’un rapport de l’Igas concernant l’OGDPC, la CPH s’inquiète 
toujours des modalités extrêmement lourdes de mise en œuvre du DPC.

Compte tenu des difficultés rencontrées, un nombre insuffisant d’organismes de formation 
continue classique ont obtenu l’agrément en tant qu’ODPC. Or les formations continues 
classiques sous la seule forme de congrès ne peuvent prétendre au financement selon les 
normes DPC depuis le 30 juin 2013. Ce couperet va conduire bon nombre d’associations de 
formation continue à cesser leur activité et décourager les praticiens hospitaliers qui leur étaient 
fidèles.

La CPH demande que les crédits hospitaliers dévolus à la formation continue puissent continuer 
à financer la participation des personnels médicaux hospitaliers à des formations classiques non 
agréées DPC, car le DPC ne peut à lui seul recouvrir toutes les actions de formation qui sont 
susceptibles d’intéresser les collègues. Même en maintenant l’obligation annuelle de DPC, ces 
formations classiques ont toujours un intérêt et le « tout DPC » apparaît nettement totalitaire. 
En l’absence de pragmatisme, le risque que les praticiens hospitaliers se détournent du DPC 
devient de plus en plus probable.

Rapport Véran sur l’intérim médical hospitalier
La CPH a pris connaissance par la presse du rapport du député Olivier Véran relatif au 
développement incontrôlé de l’intérim médical à l’hôpital.

Un certain nombre des constats et des propositions de ce rapport ont été repris du document 
de synthèse qu’elle avait transmis à la mission parlementaire à l’occasion des auditions qu’elle 
a menées, ce dont nous nous félicitons.  
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La CPH souhaite attirer l’attention sur 3 points particuliers parmi les nombreuses remarques 
pertinentes issues de ce travail :

1. Les conditions de travail : nous savons que bien souvent, les départs temporaires ou définitifs 
des praticiens de l’hôpital ont pour origine la dégradation des conditions de travail au sein 
de leur établissement. La pression économique, les tensions dans les relations de travail, 
le déficit de démocratie interne, le poids de la permanence des soins et l’absence de 
dialogue social contribuent à des départs successifs qui font reposer la charge de travail sur 
un nombre toujours plus réduit de praticiens. Au final, la désintégration des équipes conduit 
les directions d’établissement à recruter des intérimaires coûteux dans de très mauvaises 
conditions. Un changement de cap dans le management des personnels médicaux 
s’impose d’urgence afin de ne pas conduire des praticiens hospitaliers à quitter le service 
public par découragement, allant ensuite gonfler les effectifs de ceux qui ont été qualifiés 
de « mercenaires ». Une réforme profonde de la gouvernance des hôpitaux, conduisant à 
mieux impliquer les praticiens hospitaliers dans la gestion de leur établissement et dans la 
désignation des responsables de pôles et de structures doit être mise en œuvre à l’occasion 
de la loi sur l’organisation de la santé qui sera présentée au Parlement en 2014.

2. L’attractivité des carrières de praticien hospitalier : il est urgent d’améliorer les rémunérations 
des praticiens hospitaliers titulaires sur l’ensemble de leur carrière car elles ne sont plus 
compétitives par rapport au secteur privé, avec une attention particulière pour les salaires 
de début de carrière en supprimant les 6 premiers échelons. Il faut également refondre tous 
les statuts de praticien contractuel en un statut unique attractif, avec un haut niveau de 
protection sociale.

3. La création d’une position de praticien remplaçant au sein du corps des praticiens hospitaliers 
titulaires : elle pourrait concerner des praticiens souhaitant changer temporairement 
d’environnement professionnel tout en conservant leur poste, et qui accepteraient des 
missions qui leur seraient confiées par le Centre National de Gestion pour des durées limitées, 
en fonction des besoins exprimés par les hôpitaux. Cette position permettrait de bénéficier 
d’un avancement accéléré (division par 2 du temps nécessaire pour franchir un échelon) et 
d’une prime de mobilité attractive (+ 50% par rapport à la rémunération de base). Le CNG 
gérerait les affectations successives, les congés, la carrière et rémunérerait directement les 
praticiens concernés durant cette période de mise à disposition. Les hôpitaux bénéficiaires 
rembourseraient au CNG les rémunérations versées à ces praticiens, ce qui en assureraient 
le financement dans la mesure où ce système reviendrait de toute façon beaucoup moins 
cher que le recours au mercenariat.

La CPH se tient à la disposition des pouvoirs publics afin de préciser concrètement ces propositions 
avec nos collègues des autres organisations syndicales représentatives des praticiens hospitaliers.

Pénibilité
La Ministre de la Santé a confirmé que les praticiens hospitaliers seront concernés par 
la concertation relative à la prise en compte de la pénibilité au travail. Une mission a été 
confiée à la DGOS afin de déterminer les conditions de mise en œuvre en concertation avec 
les organisations syndicales des personnels médicaux, pharmaceutiques et ontologiques des 
établissements hospitaliers publics.

Les critères de pénibilité qui seront pris en compte sont ceux définis par le Code du travail, en 
particulier son article D4121-5. A cette occasion, la DGOS a rappelé que les établissements 
publics de santé sont soumis à certaines parties du Code du travail, notamment la 4ème partie 
législative ayant trait à la santé et la sécurité au travail, et ces dispositions concernent bien les 
praticiens hospitaliers. En outre, la DGOS a commandé une expertise juridique afin de déterminer 
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si d’autres parties du Code du travail s’appliquent aux praticiens hospitaliers. En effet, on peut 
se demander par exemple, pourquoi la définition de la durée légale du temps de travail ne les 
concernerait pas.

La concertation s’effectuera en trois temps et sera suivie d’une négociation :

1. Connaissance de la pénibilité

•	 Quelle application des facteurs de pénibilité ?
•	 Organisation pratique (mise en place d’un dossier individuel). 

2. Mesures de prévention  
Les hôpitaux devront démontrer qu’ils font un effort sur les conditions de travail pour 
prévenir la pénibilité :

•	 Dispositif de surveillance.

•	 Document unique d’évaluation des risques.

•	 Bilan de carrières (formations, reconversions). 

3. Accompagnement et compensation

•	 Gestion des fins de carrière.

•	 Compensation et indemnisation du temps de travail.

A noter que le suivi des ces mesures sur le plan local ne pourra faire l’économie d’une réflexion 
de fond sur la place des représentants syndicaux des praticiens hospitaliers au sein du CHSCT 
des hôpitaux publics.

Gouvernance hospitalière
Suite à l’évaluation de l’organisation en pôles réalisées par les intersyndicales de praticiens 
hospitaliers, celles-ci ont rencontré la Ministre de la Santé le 28 janvier 2014 et lui ont présenté 
une série de mesures destinées à redonner confiance aux praticiens hospitaliers dans le 
fonctionnement institutionnel.

La CPH rappelle que les pouvoirs publics se sont engagés formellement à réformer la 
gouvernance hospitalière issue de HPST et que les modifications des décrets relatifs aux instances, 
notamment CME et CRP, intervenues à l’automne 2013 n’étaient que la première étape avant la 
modification des éléments inscrits dans la loi. A ce sujet, la CPH remarque qu’un certain nombre 
de ces éléments, telle la nomination des chefs de pôle, ne devraient pas relever de dispositions 
législatives mais plutôt réglementaires, conformément à l’article 34 de la Constitution.

Quelles que soient les modalités techniques retenues, il est inconcevable qu’un gouvernement 
issu de la gauche maintienne en l’état la loi HPST dans ce qu’elle a de plus inacceptable : 
le concept du directeur « seul patron » à l’hôpital. La CPH insiste sur l’impérieuse nécessité de 
revoir l’ensemble des éléments de la gouvernance hospitalière, en particulier la place des 
pôles, la refondation des services, ainsi que les modalités de désignation et le champ des 
délégations des responsables médicaux de ces structures, responsables qui doivent faire l’objet 
du consensus le plus large possible au sein même des établissements publics de santé.

La CPH restera attentive aux suites données par les pouvoirs publics à ce dossier particulièrement 
sensible. Elle attend en particulier des mesures législatives qui ont leur place dans la future loi 
de santé qui sera déposée au Parlement à l’été 2014.
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Actualités mars 2014
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Former, déformer les équipes et les territoires
Fin mars 2012, lors de notre 27ème congrès, nous nous demandions si une alterpsychiatrie était 
possible.
Autres temps, mêmes mœurs, nous devrions constater lors de notre 29ème congrès, fin mars 2014, 
qu’elle n’est toujours pas d’actualité.

Le patient est toujours « usager », placé au centre de l’hôpital, qui se trouve parfois à son domicile, 
lorsqu’il est pris en charge en soins sans consentement, sans qu’aucune mesure de contrainte 
ne puisse alors être mise en œuvre s’il ne consent plus au « programme » de soin ; voire majeur 
protégé – de lui-même ? – s’il ne l’entend pas comme son entourage ou les intervenants médico  
et/ou sociaux. 
Pendant ce temps les soignants hospitaliers sont empaquetés de confiance.
L’usine à gaz de la formation continue ne parvient pas à produire autre chose que des procé-
dures administratives ou des recommandations statistiques, vapeurs toxiques pour la fragile inspi-
ration de la conduite des relations de soin. Où se déformera la formation initiale pour laisser place 
à une pratique substantielle et assumée ?
Dans un contexte scientiste de retour à un hygiénisme normalisateur, réglementé, chiffré et comp-
table, qu’est la pratique de notre art devenue ? 
Une stratégie nationale de santé devrait « organiser les soins pour proposer à chaque usager 
un parcours conforme à ses besoins, à son profil et à ses difficultés… combattre l’injustice des 
barrières dans l’accès aux soins ». Les stratèges accouchent donc d’un « pacte territoire santé », 
« pour faire reculer les déserts médicaux » (mais on ferme encore des services, des hôpitaux). Ça, 
c’est une affaire d’aménagement du territoire. L’accès aux soins n’est-il pas aussi, et même sur-
tout, une histoire d’accueil, c’est-à-dire de disponibilité et de disposition psychiques des soignants 
– et de la population – ?
Tout ça c’est bien pénible !
Alors, comment s’organiser dans les territoires afin que les soins psychiques y aient de l’espace 
pour se déployer ?

La pensée et l’action de l’USP dans le champ de la psychiatrie sont inséparables d’une pensée 
politique.
Il ne peut y avoir de soins psychiatriques satisfaisants dans un monde régi par les politiques néoli-
bérales et sécuritaires actuelles. Un changement profond est nécessaire : relance des politiques 
redistributives, centralité de l’impôt progressif, promotion des services publics, démarchandisation 
du monde, lutte contre la société de surveillance et de répression. 

Plus précisément dans le champ de la psychiatrie :

 § Il faut en finir avec la logique sécuritaire qui a présidé à l’élaboration de la Loi de 2011 
sur les soins sous contrainte, dont le seul élément positif est l’introduction du regard du 
juge sur les pratiques psychiatriques.
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Avec la Syndicat de la Magistrature (SM) et le Syndicat des Avocats de France (SAF), 
l’USP a élaboré une plateforme commune :

 û Abrogation de la loi sécuritaire du 5 juillet 2011, condition éthique pour élaborer toute 
nouvelle loi sur la psychiatrie.

 û Pas de privation de liberté sans autorisation de justice, ce qui signifie l’intervention du 
juge dès le début, la présence systématique d’un avocat, des audiences au sein de 
l’établissement hospitalier.

 û Fin de tout soin sous contrainte en ambulatoire, de la garde à vue initiale de 72 heures 
et des fichiers d’antécédents.

 § La sectorisation des années 60-70 a permis la mise en place d’une offre de soins 
psychiatriques publics. Cette réforme, qui prolongeait l’esprit du CNR (Conseil National 
de la Résistance), est restée inachevée. Pour que le secteur devienne possible, donc 
pour rompre avec les logiques d’enfermement, déclinées aujourd’hui en chambres 
d’isolement, services fermés, unités spéciales sécurisées de tout type (UMD, USIP, UHSA…), 
il faut réaffirmer, dans le cadre d’une loi de programmation pluriannuelle, la centralité 
du soin psychiatrique généraliste de proximité, en finissant avec la paupérisation de la 
psychiatrie. Clairement, ceci est incompatible avec l’actuelle loi HPST et ses logiques 
bureaucratiques et libérales.
Dans une gestion spécifique de la psychiatrie, la base géo-démographique de l’alloca-
tion annuelle de ressources ne pourra alors souffrir que d’ajustements à la marge.

Pour une autre stratégie nationale de « santé mentale »
Après une année de concertation gouvernementale, les annonces du premier ministre et 
de sa ministre de la Santé, reprenant les conclusions de la mission Couty sur le pacte de 
confiance hospitalier, inquiètent la psychiatrie publique. D’autant plus que se profile une 
nouvelle loi de santé mentale, à laquelle travaille actuellement une mission de l’assemblée 
nationale, à la suite d’un rapport sénatorial. En effet :

 û La révision de la loi du 5 juillet 2011 sur les « soins sans consentement », loi dangereusement 
attentatoire aux libertés publiques, n’a consisté qu’en un simple « aménagement 
technique ». L’USP rappelle son exigence d’une abrogation de cette loi, et d’une 
refondation basée sur l’intervention du juge systématique, initiale et permanente lors de 
toute contrainte aux soins, contrainte limitée à l’hospitalisation.

 û L’affirmation d’une politique de secteur « renouvelée » semble limitée à une conception 
territoriale centrée sur le « parcours » individuel, confortant le risque d’une surveillance de 
toute conduite déviante. L’USP rappelle que la politique de secteur est avant tout une 
philosophie démocratique du soin psychiatrique, basée sur un accueil non stigmatisant 
et la continuité de soins de proximité librement consentis.

 û La référence permanente aux nouvelles technologies, à l’information partagée, à 
l’e-santé, aux certitudes omnipotentes des neurosciences qui permettraient de traiter 
préventivement toute déficience et toute anomalie, inquiète effectivement quant à la 
transformation de la psychiatrie publique en une activité de contrôle social généralisé 
des comportements individuels. L’USP réclame une limitation stricte de ces prétentions 
techno-scientistes.

 û En conclusion, l’USP rappelle l’exigence d’une psychiatrie publique indépendante des 
pouvoirs étatique et économique, au service de la population et de la vie privée de 
chacun.

 § La multiplication des statuts médicaux dans le service public est support de la domination 
bureaucratique : donc 1 seul statut (Praticien Hospitalier).
La légitimité résulte de l’élection : alors les responsabilités à tous les niveaux doivent être 
électives ! C’est la puissance de la « démocratie jusqu’au bout », pour reprendre la parole 
de Jaurès !
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Cela va de pair avec la promotion (élaboration et contrôle de la politique locale de soins) 
des Conseils Locaux de Santé Mentale (C.L.S.M.), impliquant la représentation des usagers 
par leurs associations.

Les effets de la loi HPST sur l’hôpital public
Le management entrepreneurial remplace l’esprit de service public. La démocratie interne 
des établissements est bafouée, l’hôpital appartient de moins en moins à la population et au 
contrôle de ses élus pour bientôt pouvoir entrer en Bourse. Avec la T2A, les patients traités en 
MCO, commencent à en payer la facture.
La CME est réduite à peau de chagrin. Les médecins, dont le recrutement et la nomination 
sont entre les mains des directions hospitalières, sont mis sur la touche, perdent leur indépen-
dance, ce qui permettra notamment au directeur d’utiliser les psychiatres pour assurer la 
police des mœurs que concocte la future loi sur les soins sous contrainte.
Dans un même établissement, jusqu’à neuf statuts différents de praticien permettent ainsi à 
l’administration hospitalière et aux A.R. S. d’exercer des pressions vers un exercice contraire 
à la déontologie. En particulier, le statut de clinicien hospitalier signe une dépendance com-
plète aux administrations locales et régionales ! Le statut de praticien hospitalier est-il en voie 
d’extinction ?
L’introduction d’une part variable de la rémunération des praticiens rend ceux-ci dépendant 
d’une idéologie de la performance, que nous récusons, ainsi que de nombreuses organisa-
tions syndicales.
La psychiatrie de secteur commence à s’évaporer dans les regroupements polaires et les 
redécoupages des missions.

L’équipe de secteur, bénéficiant d’une dotation satisfaisante et stable (base n€/habitant) 
doit pouvoir progressivement répondre à la presque totalité des besoins. L’inter-sectorialité, 
avec son risque de discontinuité et de satellisation, doit être l’exception, quand le secteur 
ne peut le faire seul, elle ne doit pas être une façon de gérer la pénurie. Afin de garantir les 
obligations du secteur et éviter toute exclusion ou discrimination, il est par ailleurs important 
que ces dispositifs soient des constructions collectives (fédérations), sur des bases volontaires, 
précisant les articulations sectorielles, sur un projet commun partagé et une contribution (bud-
gétaire) lisible et volontaire de chaque équipe.
Alors même que, dès les premiers travaux sur le PMSI en psychiatrie, son inutilité était démon-
trée y compris pour ce qui concerne l’épidémiologie, son caractère inflationniste « toujours à 
perfectionner » représente un coût sans cesse croissant préjudiciable aux soins.
A ce coût direct s’ajoute le détournement du temps de soins et de disponibilité, le formatage 
des pratiques, l’abandon prévisible des patients les plus en difficulté s’ils ne répondent pas aux 
critères d’amélioration rapide.
Nous refusons de collaborer notamment grâce à l’informatisation de l’information médicale 
à une définition médico-économique des patients au risque de les voir exclus des soins par un 
déremboursement, et/ou l’imposition de parcours administrativement déterminé.
L’USP demande au ministère de la santé de renoncer définitivement au déploiement de la 
« Vap-Rimpsy » avant que les dégâts ne soient irréversibles pour la psychiatrie de secteur et 
une réaffectation progressive de l’ensemble des moyens consacrés vers le budget destiné 
aux soins.

 § La pensée psychiatrique s’appauvrit sous l’influence d’une formation initiale dominée par  
les neurosciences, d’une formation continue dominée par les laboratoires pharmaceutiques, 
d’une nosographie officielle inféodée aux énoncés des DSM successifs : nous appelons 
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cela scientisme. Une pensée complexe intègre les neurosciences mais les remet à leur 
place.

La formation des psychiatres
L’Union Syndicale de la Psychiatrie est favorable à une formation initiale des psychiatres 
assurée par l’ensemble de la profession avec des responsabilités pratiques dans les secteurs 
de psychiatrie et en psychiatrie libérale, et à une formation professionnelle continue des 
psychiatres (intitulé développement professionnel continu), gérée par la profession à travers 
ses syndicats et ses associations actuellement représentés par la Fédération Française de 
Psychiatrie.

 § Les avatars du PMSI concentrent à la fois société de surveillance, bureaucratie, scientisme 
et marchandisation. On conçoit qu’ils doivent se VAP–oriser !

Non à la VAP
L’USP exige l’abandon de toute référence à l’activité pour la dotation budgétaire en 
psychiatrie et une dissociation totale de la dotation budgétaire du contrôle du travail de 
l’équipe.
La psychiatrie publique française, par son organisation territoriale spécifique en secteurs, reste 
un modèle novateur : elle permet la mise à disposition de soins pour toute la population, dans 
une continuité et une adaptation permanentes. Sa pérennisation implique une capacité à 
penser son travail et à se projeter dans l’avenir impossible sans une planification pluriannuelle
Une équipe de secteur n’a pas vocation à entrer en compétition avec les autres équipes 
ou à gagner des parts de marché, mais à répondre à ses obligations vis-à-vis de toute la 
population quelque soit le diagnostic, l’âge, le handicap, les conditions de vie, etc.

 § La psychiatrie n’est évidemment pas que publique et l’USP regroupe des psychiatres de 
pluri-exercices, tant en cabinet privé qu’en structure médico-sociale, sur les bases : refus 
du lucratisme, secteur I (CMU AME), indépendance de tout pouvoir. Ces pratiques, alors, 
sont pratiques sociales.

Motion des psychiatres privés de l’USP
L’USP soutient toujours l’abolition du secteur 2 au profit d’un secteur conventionnel unique 
(secteur 1 revalorisé) évitant ainsi d’hypocrites avenants (cf. le 8) à une convention entérinant 
une médecine à deux vitesses de plus en plus pénalisante.
La rémunération des médecins libéraux ne doit plus reposer uniquement sur le paiement à 
l’acte, mais l’USP refuse tout paiement dit à la performance avec sa visée de formatage des 
pratiques.
L’USP rejoint en cela les propositions du SMG sur la diversification des modes de rémunération.
L’USP prend acte de la télétransmission en ce qu’elle facilite le remboursement rapide des 
patients, mais refuse en revanche l’informatisation obligatoire des données médicales et ap-
pelle les psychiatres à la plus grande vigilance par rapport au Dossier Médical Personnel.
Enfin l’USP a toujours été favorable à l’accès direct au psychiatre dans tous les cas, sans dé-
passement d’honoraire et sans pénalités sur les remboursements et demande donc la sortie 
de la psychiatrie du dispositif du parcours coordonné obligatoire.

 § L’USP porte ces idées au sein de l’intersyndicale Confédération des Praticiens Hospitaliers 
(CPH) et du Comité d’Action Syndical de la Psychiatrie (C.A.S.P.).

 § Enfin l’USP est membre fondateur du Comité Européen Droit Ethique et Psychiatrie (CEDEP), 
l’Europe, dans ses idéologies, ses pratiques et ses législations étant déterminante pour 
notre présent et, peut-être, notre avenir.

in mémoriam : Claude Louzoun est décédé le 8 février dernier, l’USP lui rend hommage.
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Communiqué commun 4 avril 2014
Avenir Hospitalier – Confédération des praticiens des Hôpitaux 

Pour AVENIR HOSPITALIER et la CPH, le retard pris à la sortie de la circulaire complétant le 
nouvel arrêté du 8 novembre 2013 relatif à l’organisation et à l’indemnisation de la continuité 
des soins et de la permanence pharmaceutique ne saurait repousser la date d’application des 
nouvelles mesures concernant le travail en astreinte. Avenir Hospitalier et la Confédération des 
Praticiens des Hôpitaux exigent l’application effective de la nouvelle réglementation au début 
du quadrimestre suivant la parution soit au plus tard au 1er janvier 2014.

Car en raison de l’entrée en vigueur de l’arrêté dans ses effets juridiques au lendemain de 
sa publication, concrètement, le temps travaillé en astreinte représente du travail dissimulé 
puisqu’il n’est toujours pas inclus dans les obligations de service. L’illégalité se poursuit encore 
au niveau du repos quotidien obligatoire qui n’est pas respecté, faute d’avoir fait l’objet des 
modalités nécessaires à son organisation. La circulaire ne saurait modifier le fond de l’arrêté, 
et l’absence d’application de cet arrêté reste en conséquence totalement illégale. Les PH qui 
font des astreintes ne comprendraient pas que leur travail en plage de sujétion soit encore 
dissimulé 4 mois de plus, après les injonctions de la Communauté Européenne. Pour rappel, 
le repos quotidien après déplacement en astreinte et le décompte dans les obligations de 
service est réglementaire depuis 2003, les hôpitaux sont restés dans l’illégalité totale depuis  
11 ans en ayant fait des économies sur le dos des PH, et nous y avons laissé notre santé : nous 
ne le tolérerons pas 4 mois de plus !

Nos deux organisations s’insurgent violemment contre ce retard pris au détriment de la santé des 
collègues. S’il le faut, nous allons ensemble alerter l’Europe du non-respect de la réglementation 
qui n’a été modifiée que sous son injonction et lancer des recours administratifs en référés en 
droit français partout où la réglementation n’est pas respectée.

Nous rappelons que si la directive européenne sur le temps de travail nous protège en théorie 
en limitant notre temps de travail à 48 heures hebdomadaires, ces 48 heures restent, en 
comparaison de la durée légale de travail en France, une norme extrêmement défavorable et 
constituent une borne maximale mais en aucun cas une obligation. Pour le respect de cette 
borne, nous allons ensemble porter le passage de la période de 24 heures à 5 plages au lieu de 
4, seul moyen de limiter les demi-journées actuelles à des valeurs réglementaires représentant 
le maximum acceptable pour notre équilibre et notre santé. 

Plus d’un décennie après que les règles définissant le temps de travail des médecins hospitaliers 
aient été arrêtées, nous n’avons pas beaucoup avancé ! C’est même d’un recul qu’il s’agit, 
en raison de la chute démographique et de la pression à l’activité que nous subissons tous. La 
coupe est pleine, et le sujet doit être traité de toute urgence. 

Au moment où l’actualité dramatique de ces dernières semaines ne fait que renforcer cette 
conviction, le retard pris à l’application de la réglementation européenne nous exaspère parce 
qu’il témoigne d’un mépris profond pour les conditions réelles d’exercice des praticiens des 
hôpitaux, et de l’absence d’une véritable volonté de nos dirigeants, au-delà des affirmations, 
de pallier au manque dramatique d’attractivité des carrières hospitalières.

Combien de suicides de médecins faudra-t-il pour être écoutés ? 
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Le statut de praticien hospitalier a 30 ans, 
nécessite-t-il un dépoussiérage ou un coup de balai ?

Le 24 février 1984 est né le statut de praticien hospitalier. Il fut à l’époque, une véritable avancée 
pour les médecins hospitaliers qui disposaient ainsi d’une véritable reconnaissance, d’un statut 
unique tout en préservant leur indépendance professionnelle.
Le statut de praticien hospitalier a été conçu pour offrir une certaine souplesse en termes 
d’organisation de travail, des rémunérations attractives et une sécurisation de la carrière 
professionnelle.
En plus de définir le mode de recrutement, de gestion de postes, d’obligations de service et de 
rémunération ; le statut définit les droits à congé, il assure une certaine stabilité et sécurité en 
termes d’accidents de la vie. Il permet au praticien de bénéficier d’une évolution salariale tout 
au long de sa carrière.
Au fur et à mesure des années, le statut de praticien hospitalier s’est étoffé d’un certain nombre 
de mesures afin de le rendre plus attractif ou pour l’adapter à la législation en vigueur.

Il s’est vu doter d’une prime multi-sites, de l’activité libérale et de la prime de secteur public 
exclusif.
Le début des années 2000 a été marqué par des évolutions concernant le droit européen sur 
le temps de travail. Le statut de praticien hospitalier a dû être adapté à ces nouvelles normes, 
sont alors apparus les services gérés en temps continu, le repos de sécurité. Ce fut à l’époque un 
tournant majeur puisque c’était la première fois que l’on procédait à un décompte du temps de 
travail médical. Avec l’avènement des 35 heures en France, les médecins hospitaliers se voient 
attribuer 20 jours de RTT supplémentaires avec la possibilité de les provisionner en compte épargne 
temps.

Après plusieurs années de stagnation, à partir de 2008, le statut de PH a subi un certain nombre 
de régressions :

 § Augmentation programmée des cotisations IRCANTEC et diminution des indemnités 
retraites ;

 § Régressions en rapport avec l’ensemble des salariés des fonctionnaires (jours de carence 
supplémentaire en cas de maladie, journée solidarité pour les personnes âgées, gel des 
émoluments).

Ces régressions seraient acceptables si les praticiens hospitaliers pouvaient bénéficier des 
évolutions, même minimes, qui profitent à l’ensemble des salariés. Or il n’en est rien, comme on a 
pu le constater lorsque les praticiens hospitaliers ont été oubliés du décret d’application de la loi 
TEPA. De plus, l’ensemble des médecins hospitaliers sont traités différemment du reste du personnel  
sur de nombreux points (crèche des hôpitaux, locaux et droits syndicaux, représentation).

Pour enfoncer le clou, devant la pénurie de main-d’œuvre médicale et les pressions budgétaires 
croissantes, les directions interprètent régulièrement les textes à la défaveur des praticiens. Ainsi, 
certains ont jugés au portant de faire des retraits sur les salaires des praticiens n’ayant pas effectué  
48 heures hebdomadaires.
La politique productiviste engendrée par la T2A engendre une dégradation des conditions de 
travail des médecins hospitaliers. Dans certaines spécialités, il devient quasiment impossible pour 
les praticiens hospitaliers de bénéficier de leurs demi-journées d’intérêt général jugé non rentable. 
Dans ces conditions, il devient difficile pour la majorité des praticiens d’assurer leurs fonctions 
d’encadrement, de missions transversales et de développement personnel.
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Les quelques ajustements positifs récents (possibilité de monétiser le compte épargne temps) 
demeurent largement insuffisants pour redonner une vraie attractivité au statut.

Ainsi le statut de praticien hospitalier se trouve actuellement attaqué de toute part. Jugé trop 
protecteur et rigide par le corps gouvernant, il est aussi remis en cause par nombre de médecins.

Les contrats de cliniciens ont tenté de pallier certaines des faiblesses du statut de praticien 
hospitalier. Mais si les cliniciens sont mieux rémunérés, cela se fait au détriment des RTT et dans le 
cadre d’une grande précarité. De plus les contrats de cliniciens ne peuvent être prolongés au-
delà de trois ans.

Le récent rapport de Monsieur Olivier Veran sur l’intérim médical hôpital pointe l’augmentation 
des démissions du statut de praticien hospitalier.

Ce désamour du statut de praticien hospitalier engendre un certain nombre d’interrogations 
concernant son devenir. Est-il illusoire de considérer l’ensemble des métiers de la médecine aussi 
divers soient-ils dans un statut unique ?

Il serait probablement dommage de renoncer à ce statut créé sur mesure pour les médecins. 
Cependant la société et la gouvernance hospitalière semble avoir évolué plus rapidement que 
le statut des médecins. Ce qui a fait les beaux jours du statut, peut s’avérer aujourd’hui handicap. 
L’impossibilité de majorer les rémunérations des praticiens en CDI constitue régulièrement un frein 
au recrutement médical hospitalier.

Les propositions des syndicats devront tenir compte de l’ensemble de ces critères. Les mesures 
du statut de praticien hospitalier doivent nécessairement être revues et permettre d’apporter 
certaine souplesse adaptée à l’ensemble des spécialités, à l’ensemble des modes d’exercice,  
à l’ensemble des structures hospitalières.
Certes, l’attractivité du statut de praticien hospitalier passera probablement par une revalorisation 
globale des rémunérations ainsi que celle de la permanence des soins. Cependant, face aux 
modes d’exercice divers, à la pénurie dans certaines spécialités et certaines régions, les possibilités 
de majorer significativement les émoluments devront nécessairement être étudiées. Aussi la grille 
salariale serait une rémunération minimale à laquelle pourrait se greffer un certain nombre de 
bonifications.
Il est nécessaire de veiller à ce que des conditions de travail des médecins hospitaliers soient 
acceptables. Le médecin du travail et des syndicats représentatifs de praticiens doivent à l’avenir 
y jouer un rôle majeur.

Ainsi, tel un vieux costume taillé sur mesure pour le médecin hospitalier il y a 30 ans, le statut de 
praticien hospitalier doit  être rénové en profondeur. Revoir les coutures, utiliser des tissus plus 
légers, plus élastique et plus chauds permettra de le remettre au goût du jour. Ces adaptations 
nécessaires permettront aux générations futures de médecins hospitaliers de continuer à porter 
ce costume fabriqué spécialement pour eux. À défaut, il sera remisé dans un placard et finira par 
disparaître. Il nous appartient à tous de faire preuve d’imagination, de dépasser nos traditionnels 
blocages afin de faire ressortir de ce vieux statut ce qu’il a de meilleur.
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Liste des délégués CPH des Commissions Régionales Paritaires

Titulaire/
Suppléant

Région Nom Prénom Discipline Etablissement Adresse Code 
Postal

Ville Email professionnel

Titulaire Alsace PERRIER Edmond Psychiatrie EPSAN 141 Av. de Strasbourg 67120 BRUMATH edmond.perrier@ch-epsan.fr

Titulaire Alsace WILLEMIN Bernard Médecine interne - 
Gastro-entérologie

Centre Hospitalier 64 Avenue Prof René Leriche 67504 HAGUENAU bernard.willemin@ch-haguenau.fr

Suppléant Alsace CAMBERLEIN Vincent Biologie Centre Hospitalier Sainte Catherine 19 Côte de Saverne 67703 SAVERNE vincent.camberlein@ch-saverne.fr

Suppléant Alsace WEIBEL Hubert Psychiatrie CH de Mulhouse 87 rue d’Altkirch 68051 MULHOUSE weibelh@ch-mulhouse.fr

Titulaire Aquitaine CURUTCHET-
BURTIN

Marie-Laure Biologie Centre Hospitalier de la Côte Basque 13 Avenue de l’Interne Jacques 
Loëb

64109 BAYONNE mlcurutchetburtin@ch-cotebasque.fr

Titulaire Aquitaine GINIES Emmanuelle Psychiatrie Centre Hospitalier 70 rue des Meaux - BP 199 33505 LIBOURNE emmanuelle.ginies@ch-libourne.fr

Suppléant Aquitaine LE BIHAN Patrick Psychiatrie CH de Cadillac 89 rue Cazeaux Cazalet 33410 CADILLAC patrick.lebihan@ch-cadillac.fr

Suppléant Aquitaine MARQUE Bruno Psychiatrie CH de Mont de Marsan Av Pierre de Coubertin 40012 MONT DE MARSAN bruno.marque@ch-mt-marsan.fr

Titulaire Auvergne LAFAYE Anne-Laure Anesthésie CHRU Clermont- Ferrand CHU Estaing 1 Place Lucie-Aubrac 63003 CLERMONT FERRAND anne-laure.lafaye@wanadoo.fr

Titulaire Auvergne ALEXANDRE Catherine Psychiatrie CMP CH Jacques Lacarin 8 bis rue du Château d’eau 03200 VICHY Catherine.Alexandre@ch-vichy.fr

Titulaire Basse Normandie CASROUGE Béatrice Psychiatrie Fondation Bon Sauveur route de St Sauveur 50360 PICAUVILLE b.casrouge@fbs-picauville.fr

Titulaire Basse Normandie DUQUESNE Bernard Chirurgie Viscérale et 
Digestive

Centre Hospitalier Public Du Cotentin 50102 CHERBOURG-OCTEVILLE b.DUQUESNE@ch-cotentin.fr

Suppléant Basse Normandie GUENET David Biologie CHU Côte de Nacre Av Côte de Nacre 14033 CAEN guenet-d@chu-caen.fr

Suppléant Basse Normandie LESEIGNEUR Philippe Gynécologie-
Obstétrique

Centre Hospitalier 10 Rue du Docteur Frinault 61305 L’AIGLE philippe.leseigneur@club-internet.fr

Titulaire Bourgogne PATENOTTE Arnaud Hépato-
gastroentérologie

CH Robert Morlevat - Service de 
Médecine 2

3 avenue Pasteur 21140 SEMUR EN AUXOIS arnaud.patenotte@ch-semur-en-auxois.fr

Titulaire Bourgogne TUETEY Jean-Bernard Radiologie Centre Hospitalier 4 Rue Capitaine Drillien 71321 CHALON SUR SAÔNE tuetey@voila.fr

Suppléant Bourgogne BOSSI Arnaud Psychiatrie CHS St Rémy Nord Franche Comté Rue Justin et Claude Perchot 70160 SAINT REMY arnobossi@yahoo.fr

Suppléant Bourgogne RICHELET Bruno Psychiatrie CHS St Rémy Nord Franche Comté Rue Justin et Claude Perchot 70160 SAINT REMY bruno.richelet@ahfc.fr

Progressivement, les Commissions Régionales Paritaires se mettent en place et les premières 
convocations ont été envoyées.

Vous trouverez ci-dessous la liste des délégués CPH qui ont été désignés et qui vous représentent.

N’hésitez pas à les contacter pour tout problème vous concernant.
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Titulaire/
Suppléant

Région Nom Prénom Discipline Etablissement Adresse Code 
Postal

Ville Email professionnel

Titulaire Alsace PERRIER Edmond Psychiatrie EPSAN 141 Av. de Strasbourg 67120 BRUMATH edmond.perrier@ch-epsan.fr

Titulaire Alsace WILLEMIN Bernard Médecine interne - 
Gastro-entérologie

Centre Hospitalier 64 Avenue Prof René Leriche 67504 HAGUENAU bernard.willemin@ch-haguenau.fr

Suppléant Alsace CAMBERLEIN Vincent Biologie Centre Hospitalier Sainte Catherine 19 Côte de Saverne 67703 SAVERNE vincent.camberlein@ch-saverne.fr

Suppléant Alsace WEIBEL Hubert Psychiatrie CH de Mulhouse 87 rue d’Altkirch 68051 MULHOUSE weibelh@ch-mulhouse.fr

Titulaire Aquitaine CURUTCHET-
BURTIN

Marie-Laure Biologie Centre Hospitalier de la Côte Basque 13 Avenue de l’Interne Jacques 
Loëb

64109 BAYONNE mlcurutchetburtin@ch-cotebasque.fr

Titulaire Aquitaine GINIES Emmanuelle Psychiatrie Centre Hospitalier 70 rue des Meaux - BP 199 33505 LIBOURNE emmanuelle.ginies@ch-libourne.fr

Suppléant Aquitaine LE BIHAN Patrick Psychiatrie CH de Cadillac 89 rue Cazeaux Cazalet 33410 CADILLAC patrick.lebihan@ch-cadillac.fr

Suppléant Aquitaine MARQUE Bruno Psychiatrie CH de Mont de Marsan Av Pierre de Coubertin 40012 MONT DE MARSAN bruno.marque@ch-mt-marsan.fr

Titulaire Auvergne LAFAYE Anne-Laure Anesthésie CHRU Clermont- Ferrand CHU Estaing 1 Place Lucie-Aubrac 63003 CLERMONT FERRAND anne-laure.lafaye@wanadoo.fr

Titulaire Auvergne ALEXANDRE Catherine Psychiatrie CMP CH Jacques Lacarin 8 bis rue du Château d’eau 03200 VICHY Catherine.Alexandre@ch-vichy.fr

Titulaire Basse Normandie CASROUGE Béatrice Psychiatrie Fondation Bon Sauveur route de St Sauveur 50360 PICAUVILLE b.casrouge@fbs-picauville.fr

Titulaire Basse Normandie DUQUESNE Bernard Chirurgie Viscérale et 
Digestive

Centre Hospitalier Public Du Cotentin 50102 CHERBOURG-OCTEVILLE b.DUQUESNE@ch-cotentin.fr

Suppléant Basse Normandie GUENET David Biologie CHU Côte de Nacre Av Côte de Nacre 14033 CAEN guenet-d@chu-caen.fr

Suppléant Basse Normandie LESEIGNEUR Philippe Gynécologie-
Obstétrique

Centre Hospitalier 10 Rue du Docteur Frinault 61305 L’AIGLE philippe.leseigneur@club-internet.fr

Titulaire Bourgogne PATENOTTE Arnaud Hépato-
gastroentérologie

CH Robert Morlevat - Service de 
Médecine 2

3 avenue Pasteur 21140 SEMUR EN AUXOIS arnaud.patenotte@ch-semur-en-auxois.fr

Titulaire Bourgogne TUETEY Jean-Bernard Radiologie Centre Hospitalier 4 Rue Capitaine Drillien 71321 CHALON SUR SAÔNE tuetey@voila.fr

Suppléant Bourgogne BOSSI Arnaud Psychiatrie CHS St Rémy Nord Franche Comté Rue Justin et Claude Perchot 70160 SAINT REMY arnobossi@yahoo.fr

Suppléant Bourgogne RICHELET Bruno Psychiatrie CHS St Rémy Nord Franche Comté Rue Justin et Claude Perchot 70160 SAINT REMY bruno.richelet@ahfc.fr
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Titulaire/
Suppléant

Région Nom Prénom Discipline Etablissement Adresse Code 
Postal

Ville Email professionnel

Titulaire Bretagne LESTREZ Laurent Psychiatrie EPSM Charcot Le Trescoët - BP 47 56854 CAUDAN laurent.lestrez@ch-charcot56.fr

Titulaire Bretagne TREVIDIC Jacques Pharmacie SIH Caudan Le Trescoët - BP 47 56854 CAUDAN jacques.trevidic@gmail.com

Suppléant Bretagne ANDREO Robert Anesthésie Centre Hospitalier René Pleven 56 Rue Chateaubriand 22101 DINAN robert.andreo@orange.fr

Suppléant Bretagne HEMERY Yves Psychiatrie Centre Hospitalier des Pays de Morlaix 15 Rue de Kersaint-Gilly 29672 MORLAIX yhemery@ch-morlaix.fr

Titulaire Centre COTTY Françoise Biologie Centre hospitalier intercommunal 
Amboise

Rue des Ursulines 37403 AMBOISE fcotty@chicacr.fr

Titulaire Centre VIRTOS Claude Gynécologie-
Obstétrique

Centre Hospitalier 44 avenue J. F. Kennedy - BP 69 28102 DREUX cvirtos@ch-dreux.fr

Suppléant Centre ARSAC Philippe Médecine interne CHR Orléans 1 rue Porte Madeleine 45032 ORLEANS ph.arsac@gmail.com

Titulaire Champagne-
Ardenne

DELLA CHIESA Chantal Biologie Centre hospitalier Geneviève de Gaulle 
Anthonioz

Rue Albert Schweitzer 52115 SAINT DIZIER chantal.della-chiesa@ch-saintdizier.fr

Titulaire Champagne-
Ardenne

FRUNTES Valerio Psychiatrie CHU Av du Général Koenig 51092 REIMS vfruntes@chu-reims.fr

Suppléant Champagne-
Ardenne

LOEFFEL Philippe Psychiatrie Clinique Henri Ey 8 rue Roger Aury 51110 REIMS p.loeffel@epsdm-marne.fr

Suppléant Champagne-
Ardenne

MILANESE Jean-Paul Psychiatrie Centre médical Maine de Biran 1 rue Marc Chagall - BP 2108 52904 CHAUMONT jp.milanese@chhm.fr

Titulaire Corse GRAZIANIE Nicole Psychiatrie Centre hospitalier BP 680 20604 BASTIA ngrazian@ch-bastia.fr

Titulaire Corse RAPTELET Jocelyne Psychiatrie Centre hospitalier BP 680 20604 BASTIA jocelyne.raptelet@wanadoo.fr

Titulaire Franche-Comté DOUTRE Pierre-Antoine Anesthésie Centre Hospitalier de Belfort-
Montbéliard

14 Rue de Mulhouse 90016 BELFORT padoutre@chbm.fr

Titulaire Franche-Comté GUYON Jean-Claude Radiologie Centre hospitalier 1 rue de Franche-Comté 39302 CHAMPAGNOLE

Suppléant Franche-Comté BESSE Pierre Psychiatrie Centre Hospitalier La Chartreuse 1boulevard Chanoine Kir 21033 DIJON pierre.besse@chs-chartreuse.fr

Titulaire Guadeloupe EYNAUD Michel Psychiatrie Centre Hospitalier de Montéran 97120 SAINT CLAUDE michel.eynaud@ch-monteran.fr

Titulaire Guadeloupe HARDY Sabah Médecine Centre Hospitalier de Basse-Terre Av Gaston Feuillard 97109 BASSE TERRE sabah.hardy@gmail.com

Titulaire Haute Normandie LEGRAND Pierre Psychiatrie CH du Rouvray BP 45 76301 SOTTEVILLE LES ROUEN pierre.legrand@ch-lerouvray.fr

Titulaire Haute Normandie PINON Georges Biologie Groupe Hospitalier du Havre 55 bis rue Gustave Flaubert BP 24 76083 LE HAVRE georges.pinon@ch-havre.fr

Suppléant Haute Normandie BARTHE Gilles Psychiatrie Centre Hospitalier Saint Etienne du 
Rouvray

4 rue Paul Eluard 76301 SOTTEVILLE LES ROUEN gilbarthe@gmail.com

Suppléant Haute Normandie POLI Pascal Chirurgie Centre Hospitalier Intercommunal Eure 
- Seine

17 Rue Saint Louis 27023 EVREUX popaliscal@gmail.com

Titulaire Île de France CAZABAN Denis Anesthésie Groupe hospitalier intercommunal Le 
Raincy - Montfermeil

10 Avenue du Général Leclerc 93370 MONTFERMEIL denis.cazaban@wanadoo.fr
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Titulaire/
Suppléant

Région Nom Prénom Discipline Etablissement Adresse Code 
Postal

Ville Email professionnel

Titulaire Bretagne LESTREZ Laurent Psychiatrie EPSM Charcot Le Trescoët - BP 47 56854 CAUDAN laurent.lestrez@ch-charcot56.fr

Titulaire Bretagne TREVIDIC Jacques Pharmacie SIH Caudan Le Trescoët - BP 47 56854 CAUDAN jacques.trevidic@gmail.com

Suppléant Bretagne ANDREO Robert Anesthésie Centre Hospitalier René Pleven 56 Rue Chateaubriand 22101 DINAN robert.andreo@orange.fr

Suppléant Bretagne HEMERY Yves Psychiatrie Centre Hospitalier des Pays de Morlaix 15 Rue de Kersaint-Gilly 29672 MORLAIX yhemery@ch-morlaix.fr

Titulaire Centre COTTY Françoise Biologie Centre hospitalier intercommunal 
Amboise

Rue des Ursulines 37403 AMBOISE fcotty@chicacr.fr

Titulaire Centre VIRTOS Claude Gynécologie-
Obstétrique

Centre Hospitalier 44 avenue J. F. Kennedy - BP 69 28102 DREUX cvirtos@ch-dreux.fr

Suppléant Centre ARSAC Philippe Médecine interne CHR Orléans 1 rue Porte Madeleine 45032 ORLEANS ph.arsac@gmail.com

Titulaire Champagne-
Ardenne

DELLA CHIESA Chantal Biologie Centre hospitalier Geneviève de Gaulle 
Anthonioz

Rue Albert Schweitzer 52115 SAINT DIZIER chantal.della-chiesa@ch-saintdizier.fr

Titulaire Champagne-
Ardenne

FRUNTES Valerio Psychiatrie CHU Av du Général Koenig 51092 REIMS vfruntes@chu-reims.fr

Suppléant Champagne-
Ardenne

LOEFFEL Philippe Psychiatrie Clinique Henri Ey 8 rue Roger Aury 51110 REIMS p.loeffel@epsdm-marne.fr

Suppléant Champagne-
Ardenne

MILANESE Jean-Paul Psychiatrie Centre médical Maine de Biran 1 rue Marc Chagall - BP 2108 52904 CHAUMONT jp.milanese@chhm.fr

Titulaire Corse GRAZIANIE Nicole Psychiatrie Centre hospitalier BP 680 20604 BASTIA ngrazian@ch-bastia.fr

Titulaire Corse RAPTELET Jocelyne Psychiatrie Centre hospitalier BP 680 20604 BASTIA jocelyne.raptelet@wanadoo.fr

Titulaire Franche-Comté DOUTRE Pierre-Antoine Anesthésie Centre Hospitalier de Belfort-
Montbéliard

14 Rue de Mulhouse 90016 BELFORT padoutre@chbm.fr

Titulaire Franche-Comté GUYON Jean-Claude Radiologie Centre hospitalier 1 rue de Franche-Comté 39302 CHAMPAGNOLE

Suppléant Franche-Comté BESSE Pierre Psychiatrie Centre Hospitalier La Chartreuse 1boulevard Chanoine Kir 21033 DIJON pierre.besse@chs-chartreuse.fr

Titulaire Guadeloupe EYNAUD Michel Psychiatrie Centre Hospitalier de Montéran 97120 SAINT CLAUDE michel.eynaud@ch-monteran.fr

Titulaire Guadeloupe HARDY Sabah Médecine Centre Hospitalier de Basse-Terre Av Gaston Feuillard 97109 BASSE TERRE sabah.hardy@gmail.com

Titulaire Haute Normandie LEGRAND Pierre Psychiatrie CH du Rouvray BP 45 76301 SOTTEVILLE LES ROUEN pierre.legrand@ch-lerouvray.fr

Titulaire Haute Normandie PINON Georges Biologie Groupe Hospitalier du Havre 55 bis rue Gustave Flaubert BP 24 76083 LE HAVRE georges.pinon@ch-havre.fr

Suppléant Haute Normandie BARTHE Gilles Psychiatrie Centre Hospitalier Saint Etienne du 
Rouvray

4 rue Paul Eluard 76301 SOTTEVILLE LES ROUEN gilbarthe@gmail.com

Suppléant Haute Normandie POLI Pascal Chirurgie Centre Hospitalier Intercommunal Eure 
- Seine

17 Rue Saint Louis 27023 EVREUX popaliscal@gmail.com

Titulaire Île de France CAZABAN Denis Anesthésie Groupe hospitalier intercommunal Le 
Raincy - Montfermeil

10 Avenue du Général Leclerc 93370 MONTFERMEIL denis.cazaban@wanadoo.fr
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Titulaire/
Suppléant

Région Nom Prénom Discipline Etablissement Adresse Code 
Postal

Ville Email professionnel

Titulaire Île de France KOSADINOS Emmanuel Psychiatrie EPS de Ville Evrard 202 Avenue Jean Jaurès 93330 NEUILLY SUR MARNE kosadinos@hotmail.com

Suppléant Île de France CORTES Marie-José Psychiatrie Centre Hospitalier François Quesnay 1 rue Gounod 78200 MANTES LA JOLIE cortes-marie-jose@neuf.fr

Suppléant Île de France PALETTE Xavier Biologie Centre Hospitalier Sud Essonne 2 Rue du Potelet 91415 DOURDAN xpalette@ch-sudessonne.fr

Titulaire Languedoc-
Roussillon

DESANGES Denis Psychiatrie CHU Hôpital La Colombière Secteur Montpellier Lodève 34295 MONTPELLIER d-desanges@chu-montpellier.fr

Titulaire Languedoc-
Roussillon

PERUCHO Pierre Anesthésie Centre Hospitalier de Perpignan 20 Av du Languedoc 66046 PERPIGNAN pierre.perucho@ch-perpignan.fr

Suppléant Languedoc-
Roussillon

GASSER Philippe Psychiatrie Centre Hospitalier du Mas Careiron 1 Av Foch 30700 UZES philip.gasser@wanadoo.fr

Suppléant Languedoc-
Roussillon

NEGRE Michelle Psychiatrie CHU Hôpital La Colombière UTTAD 34295 MONTPELLIER m-negre@chu-montpellier.fr

Titulaire Limousin CHEVALLIER Pascal Réanimation médicale Centre Hospitalier de Brive-la-Gaillarde Boulevard Docteur Verlhac 19312 BRIVE LA GAILLARDE pascal.chevallier@ch-brive.fr

Titulaire Limousin TEBOUL Frédéric Chirurgie Centre Hospitalier de Brive-la-Gaillarde Boulevard Docteur Verlhac 19312 BRIVE LA GAILLARDE frederic.teboul@ch-brive.fr

Titulaire Lorraine REVOL David Gériatrie EPDS 163 rue de la Meuse 57680 GORZE drevol@epsgorze.fr

Titulaire Lorraine TONNELIER Hubert Anesthésie Centre hospitalier intercommunal 
Emile Durkheim

3 Avenue Robert Schuman 88021 EPINAL hubert.tonnelier@ch-ed.fr

Titulaire Martinique DELILLE 
MANIERES

Bruno Psychiatrie CH de Colson 14 km rte de Balata, BP 631 97261 FORT DE France bdelille-manieres@ch-colson.fr

Titulaire Martinique SLAMA Rémy Psychiatrie CH de Colson 14 km rte de Balata, BP 631 97261 FORT DE France rslama@ch-colson.fr 

Suppléant Martinique DELLAS Bernard Psychiatrie CH de Colson 14 km rte de Balata, BP 631 97261 FORT DE France bdellas@ch-colson.fr

Suppléant Martinique GILLET Christel Psychiatrie CH de Colson 14 km rte de Balata, BP 631 97261 FORT DE France cgillet@ch-colson.fr

Titulaire Midi Pyrénées MELLIER Joëlle Biologie Centre Hospitalier d’Auch Allée Marie Clarac  BP 80382 32008 AUCH j.mellierch@ch-auch.fr

Titulaire Midi Pyrénées PAQUIS Jean Psychiatrie CH de Montauban 100 rue Léon Cladel 82013 MONTAUBAN j.paquis@ch-montauban.fr

Suppléant Midi Pyrénées COUMES Catherine Psychiatrie CMP Adulte 9 Rue Amable Lagane 46300 GOURDON catherine.coumes-pons@icm46.org

Suppléant Midi Pyrénées VIGNES Michel Psychiatrie Hôpital des enfants 330 av de Grande Bretagne - TSA 
70034

31059 TOULOUSE vignes.michel@chu-toulouse.fr

Titulaire Nord Pas-de-Calais PARESYS Pierre Psychiatrie EPSM des Flandres 790 route de Locre 59270 BAILLEUL pierre.paresys@epsm-des-flandres.com

Titulaire Nord Pas-de-Calais VERHEYDE Isabelle Anesthésie Centre Hospitalier Victor Provo 37 rue de Barbieux 59056 ROUBAIX isabelle.verheyde@ch-roubaix.fr

Suppléant Nord Pas-de-Calais BETREMIEUX Marc Psychiatrie CH Henin Beaumont 585 Av des déportés 62110 HENIN BEAUMONT marc.betremieux@ch-henin.fr

Suppléant Nord Pas-de-Calais PERRIN Agnès Biologie CHRU Lille Hôpital Calmette Bd du Pr Leclercq 59037 LILLE agnes.perrin@chru-lille.fr
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Titulaire Île de France KOSADINOS Emmanuel Psychiatrie EPS de Ville Evrard 202 Avenue Jean Jaurès 93330 NEUILLY SUR MARNE kosadinos@hotmail.com
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Suppléant Île de France PALETTE Xavier Biologie Centre Hospitalier Sud Essonne 2 Rue du Potelet 91415 DOURDAN xpalette@ch-sudessonne.fr

Titulaire Languedoc-
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DESANGES Denis Psychiatrie CHU Hôpital La Colombière Secteur Montpellier Lodève 34295 MONTPELLIER d-desanges@chu-montpellier.fr
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PERUCHO Pierre Anesthésie Centre Hospitalier de Perpignan 20 Av du Languedoc 66046 PERPIGNAN pierre.perucho@ch-perpignan.fr
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GASSER Philippe Psychiatrie Centre Hospitalier du Mas Careiron 1 Av Foch 30700 UZES philip.gasser@wanadoo.fr

Suppléant Languedoc-
Roussillon

NEGRE Michelle Psychiatrie CHU Hôpital La Colombière UTTAD 34295 MONTPELLIER m-negre@chu-montpellier.fr

Titulaire Limousin CHEVALLIER Pascal Réanimation médicale Centre Hospitalier de Brive-la-Gaillarde Boulevard Docteur Verlhac 19312 BRIVE LA GAILLARDE pascal.chevallier@ch-brive.fr

Titulaire Limousin TEBOUL Frédéric Chirurgie Centre Hospitalier de Brive-la-Gaillarde Boulevard Docteur Verlhac 19312 BRIVE LA GAILLARDE frederic.teboul@ch-brive.fr

Titulaire Lorraine REVOL David Gériatrie EPDS 163 rue de la Meuse 57680 GORZE drevol@epsgorze.fr

Titulaire Lorraine TONNELIER Hubert Anesthésie Centre hospitalier intercommunal 
Emile Durkheim

3 Avenue Robert Schuman 88021 EPINAL hubert.tonnelier@ch-ed.fr

Titulaire Martinique DELILLE 
MANIERES

Bruno Psychiatrie CH de Colson 14 km rte de Balata, BP 631 97261 FORT DE France bdelille-manieres@ch-colson.fr

Titulaire Martinique SLAMA Rémy Psychiatrie CH de Colson 14 km rte de Balata, BP 631 97261 FORT DE France rslama@ch-colson.fr 

Suppléant Martinique DELLAS Bernard Psychiatrie CH de Colson 14 km rte de Balata, BP 631 97261 FORT DE France bdellas@ch-colson.fr

Suppléant Martinique GILLET Christel Psychiatrie CH de Colson 14 km rte de Balata, BP 631 97261 FORT DE France cgillet@ch-colson.fr

Titulaire Midi Pyrénées MELLIER Joëlle Biologie Centre Hospitalier d’Auch Allée Marie Clarac  BP 80382 32008 AUCH j.mellierch@ch-auch.fr

Titulaire Midi Pyrénées PAQUIS Jean Psychiatrie CH de Montauban 100 rue Léon Cladel 82013 MONTAUBAN j.paquis@ch-montauban.fr

Suppléant Midi Pyrénées COUMES Catherine Psychiatrie CMP Adulte 9 Rue Amable Lagane 46300 GOURDON catherine.coumes-pons@icm46.org

Suppléant Midi Pyrénées VIGNES Michel Psychiatrie Hôpital des enfants 330 av de Grande Bretagne - TSA 
70034

31059 TOULOUSE vignes.michel@chu-toulouse.fr

Titulaire Nord Pas-de-Calais PARESYS Pierre Psychiatrie EPSM des Flandres 790 route de Locre 59270 BAILLEUL pierre.paresys@epsm-des-flandres.com

Titulaire Nord Pas-de-Calais VERHEYDE Isabelle Anesthésie Centre Hospitalier Victor Provo 37 rue de Barbieux 59056 ROUBAIX isabelle.verheyde@ch-roubaix.fr

Suppléant Nord Pas-de-Calais BETREMIEUX Marc Psychiatrie CH Henin Beaumont 585 Av des déportés 62110 HENIN BEAUMONT marc.betremieux@ch-henin.fr

Suppléant Nord Pas-de-Calais PERRIN Agnès Biologie CHRU Lille Hôpital Calmette Bd du Pr Leclercq 59037 LILLE agnes.perrin@chru-lille.fr
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Titulaire/
Suppléant

Région Nom Prénom Discipline Etablissement Adresse Code 
Postal

Ville Email professionnel

Titulaire Océan Indien - La 
Réunion

ONDE Georges Psychiatrie EPSMR 97460 SAINT PAUL DE LA REUNION g.onde@epsmr.org

Suppléant Océan Indien - La 
Réunion

GUISERIX José Néphrologie-Dialyse Groupe hospitalier Sud Réunion Av Président Mitterrand - BP 350 97448 SAINT PIERRE LA REUNION jos.guiserix@gmail.com

Suppléant Océan Indien - La 
Réunion

TRON Patrick Psychiatrie EPSMR 97460 SAINT PAUL DE LA REUNION p.tron@epsmr.org

Titulaire Océan Indien - 
Mayotte

JAVAUDIN Gérard Anesthésie CH de Mayotte Rue de l’Hôpital - BP 4 97600 MAMOUDZOU g.javaudin@chmayotte.fr

Titulaire Pays de la Loire BURGOS Vincent Psychiatrie Centre hospitalier Georges Daumézon 55 rue Georges Clémenceau 44342 BOUGUENAIS vincent.burgos@ch-gdaumezon.fr

Titulaire Pays de la Loire JAOUEN Edith Biologie Pôle Santé Sarthe et Loir CS 10129  Le Bailleul 72205 LA FLECHE ejaouen@pole-pssl .fr

Suppléant Pays de la Loire DELARUE Hubert Médecine générale Centre Hospitalier de la Sarthe 20 avenue du 19 mars 1962 72703 ALLONNES h.delarue@chs-sarthe.fr

Suppléant Pays de la Loire DESORMEAUX Ambroise Psychiatrie Centre de santé mentale Angevin 27 route de Bouchemaine 49137 SAINTE GEMMES SUR LOIRE ambroise.desormeaux@ch-cesame-angers.fr

Titulaire Picardie BOITARD Olivier Psychiatrie Centre hospitalier interdépartemental 2 rue des Finets 60607 CLERMONT olivier_boitard@yahoo.fr

Titulaire Picardie SANGUINA Mario Ruben Chirurgie 
orthopédique

Centre Hospitalier Laënnec Boulevard Laënnec - BP 72 60109 CREIL mario.sanguina@ch-creil.fr

Suppléant Picardie LEFEVRE Magali Biologie Groupe Hospitalier Public du Sud de 
l’Oise

Boulevard Laennec 60109 CREIL magali.lefevre@ch-creil.fr

Suppléant Picardie MONTET Isabelle Psychiatrie Centre hospitalier interdépartemental 2 rue des Finets 60607 CLERMONT montet.isabelle@wanadoo.fr

Titulaire Poitou-Charentes DEMAIRE Christian Ophtalmologie Centre Hospitalier Nord Deux-Sèvres Rue de Brossard 79205 PARTHENAY demaic@yahoo.fr

Titulaire Poitou-Charentes NAPOLI Marie Psychiatrie Centre Hospitalier de Saintonge 11 Boulevard Ambroise Paré 17108 SAINTES m.napoli@ch-saintonge.fr

Suppléant Poitou-Charentes LUREAU Pierre Biologie Centre hospitalier 40 Avenue Charles de Gaulle 79021 NIORT pierre.lureau@ch-niort.fr

Titulaire Provence-Alpes-Côte 
d’Azur

D’AMORE Monique Psychiatrie CH Montperrin 109 chemin du Petit Barthélémy 13617 AIX EN PROVENCE monique.damore@ch-montperrin.fr

Titulaire Provence-Alpes-Côte 
d’Azur

GEHAN Gérard Anesthésie Centre Hospitalier 207 Avenue Julien Fabre 13658 SALON DE PROVENCE g.gehan@ch-salon.fr

Suppléant Provence-Alpes-Côte 
d’Azur

ABRIEU Alain Psychiatrie CHS Edouard Toulouse 118 chemin de Mimet 13917 MARSEILLE alain.abrieu@ch-edouard-toulouse.fr

Suppléant Provence-Alpes-Côte 
d’Azur

TIGET Florence Psychiatrie SESSAD APAR 195 av de Provence 13300 AIX EN PROVENCE florencetiget@orange.fr

Titulaire Rhône-Alpes GODET Pierre-François Psychiatrie CH de St Cyr Rue Jean-Baptiste Perret - BP 45 69450 SAINT CYR AU MONT D’OR pfgodet@ch-st-cyr69.fr

Titulaire Rhône-Alpes LELEU Jean-Marie Chirurgie 
orthopédique

Centre Hospitalier Lucien Hussel Mont Salomon 38209 VIENNE jm.leleu@wanadoo.fr

Suppléant Rhône-Alpes GEKIERE Claire Psychiatrie CHS de la Savoie 73011 CHAMBERY c.gekiere@chs-savoie.fr

Suppléant Rhône-Alpes PARMENTIER Hubert Chirurgie viscérale Centre Hospitalier Lucien Hussel Mont Salomon 38209 VIENNE h.parmentier@ch-vienne.fr
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Titulaire Pays de la Loire JAOUEN Edith Biologie Pôle Santé Sarthe et Loir CS 10129  Le Bailleul 72205 LA FLECHE ejaouen@pole-pssl .fr

Suppléant Pays de la Loire DELARUE Hubert Médecine générale Centre Hospitalier de la Sarthe 20 avenue du 19 mars 1962 72703 ALLONNES h.delarue@chs-sarthe.fr

Suppléant Pays de la Loire DESORMEAUX Ambroise Psychiatrie Centre de santé mentale Angevin 27 route de Bouchemaine 49137 SAINTE GEMMES SUR LOIRE ambroise.desormeaux@ch-cesame-angers.fr

Titulaire Picardie BOITARD Olivier Psychiatrie Centre hospitalier interdépartemental 2 rue des Finets 60607 CLERMONT olivier_boitard@yahoo.fr

Titulaire Picardie SANGUINA Mario Ruben Chirurgie 
orthopédique

Centre Hospitalier Laënnec Boulevard Laënnec - BP 72 60109 CREIL mario.sanguina@ch-creil.fr

Suppléant Picardie LEFEVRE Magali Biologie Groupe Hospitalier Public du Sud de 
l’Oise

Boulevard Laennec 60109 CREIL magali.lefevre@ch-creil.fr

Suppléant Picardie MONTET Isabelle Psychiatrie Centre hospitalier interdépartemental 2 rue des Finets 60607 CLERMONT montet.isabelle@wanadoo.fr

Titulaire Poitou-Charentes DEMAIRE Christian Ophtalmologie Centre Hospitalier Nord Deux-Sèvres Rue de Brossard 79205 PARTHENAY demaic@yahoo.fr

Titulaire Poitou-Charentes NAPOLI Marie Psychiatrie Centre Hospitalier de Saintonge 11 Boulevard Ambroise Paré 17108 SAINTES m.napoli@ch-saintonge.fr

Suppléant Poitou-Charentes LUREAU Pierre Biologie Centre hospitalier 40 Avenue Charles de Gaulle 79021 NIORT pierre.lureau@ch-niort.fr
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d’Azur

D’AMORE Monique Psychiatrie CH Montperrin 109 chemin du Petit Barthélémy 13617 AIX EN PROVENCE monique.damore@ch-montperrin.fr
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d’Azur

GEHAN Gérard Anesthésie Centre Hospitalier 207 Avenue Julien Fabre 13658 SALON DE PROVENCE g.gehan@ch-salon.fr
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d’Azur

ABRIEU Alain Psychiatrie CHS Edouard Toulouse 118 chemin de Mimet 13917 MARSEILLE alain.abrieu@ch-edouard-toulouse.fr

Suppléant Provence-Alpes-Côte 
d’Azur

TIGET Florence Psychiatrie SESSAD APAR 195 av de Provence 13300 AIX EN PROVENCE florencetiget@orange.fr

Titulaire Rhône-Alpes GODET Pierre-François Psychiatrie CH de St Cyr Rue Jean-Baptiste Perret - BP 45 69450 SAINT CYR AU MONT D’OR pfgodet@ch-st-cyr69.fr

Titulaire Rhône-Alpes LELEU Jean-Marie Chirurgie 
orthopédique

Centre Hospitalier Lucien Hussel Mont Salomon 38209 VIENNE jm.leleu@wanadoo.fr
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DPC médical hospitalier : premier bilan de mise en œuvre
La mise en œuvre du DPC pour les professions médicales hospitalières est effective depuis 
l’année 2013, année de transition. Cependant, les personnels médicaux hospitaliers ont été 
dans l’ensemble peu informés du passage de la Formation Médicale Continue classique au 
DPC, et n’en ont pas saisis toutes les conséquences pratiques, notamment celles découlant du 
document de la HAS intitulé « Méthodes et modalités de DPC »1.

En particulier, les organismes habituels de formation des praticiens hospitaliers, souvent des 
associations à but non lucratif, n’ont pas anticipé pour la plupart que leur agrément pour 
être reconnu Organisme de Développement Professionnel Continu (ODPC) allait dépendre d’un 
organisme national, l’OGDPC, dont les critères de sélection ont été tardivement publiés2 et dont 
les exigences bureaucratiques se sont révélées inadaptées aux faibles ressources matérielles, le 
plus souvent bénévoles, dont ces associations disposent.

L’adhésion des établissements publics de santé à l’ANFH a pour conséquence d’augmenter 
de façon importante le financement du DPC médical hospitalier grâce à l’abondement de 
l’OGDPC, mais dès lors l’ANFH n’accepte de financer que des formations agréées DPC, ce qui 
exclut les congrès médicaux. Ceux-ci ne peuvent être pris en charge que dans la mesure où 
ces congrès sont inscrits dans un programme DPC porté par l’établissement qui se charge d’y 
associer une analyse des pratiques professionnelles (APP) et suppose que l’établissement soit 
lui-même ODPC. Or, ces conditions ne vont pas de soi car de nombreux hôpitaux ont vu leur 
dossier d’inscription retoquer par l’OGDPC, et beaucoup n’ont pas les moyens de construire 
des programmes DPC pour tous leurs praticiens.

De plus, certaines actions de formation ne peuvent s’inscrire dans un programme DPC, 
notamment si une APP s’avère impossible comme dans le cas des formations effectuées afin 
de changer d’orientation professionnelle ou tout simplement si le sujet ne s’y prête pas.

Il en résulte que l’offre de formation agréée DPC proposée aux personnels médicaux hospitaliers 
est en train de se réduire comme peau de chagrin. Les congrès où vont habituellement les 
praticiens hospitaliers voient leur fréquentation baisser progressivement au fur et à mesure que 
leur prise en charge est refusée par l’ANFH, et sont ainsi menacés d’asphyxie financière. Seules 
les plus grosses associations et les plus gros établissements qui en ont les moyens essayent de se 
mettre en conformité avec le nouveau dispositif, mais ce ne sera pas suffisant pour permettre 
à tous les personnels médicaux hospitaliers de remplir leur obligation annuelle de DPC.

Les crédits disponibles au titre du DPC médical hospitalier sont encore assez peu utilisés faute 
de mise en place effective de programmes attractifs. On constate que sur l’année 2013, 
quelques grands CHU sont les bénéficiaires les plus importants des fonds gérés par l’ANFH. Afin de 
permettre l’utilisation des crédits, des sommes conséquentes ont été versées aux établissements 
pour permettre le remplacement des personnels médicaux absents pendant leur formation, ce 
qui est fortement contesté par les organisations syndicales de praticien hospitalier. Toutefois, 
pour l’année 2014, ces crédits de remplacement ne pourront dépasser 30 % du montant des 
programmes et surtout, ils ne pourront être attribués qu’en cas de remplacement effectif du 
personnel absent, et non comme simple compensation de l’absence constatée. Néanmoins, 
le principe même de ce dispositif est inacceptable, puisqu’il revient à détourner les ressources 
financières issues de l’industrie pharmaceutique vers le budget des établissements et non vers 
la formation des praticiens.

La disparition des modes habituels de formations auxquelles les praticiens hospitaliers sont 
attachés combinée à l’absence de sanction en cas de non–respect de l’obligation annuelle 
de DPC risque fort d’amener de nombreux professionnels à renoncer à toute formation. Dans 
ce cas, cette réforme aura abouti à l’inverse de ses intentions initiales.

1  Liste des méthodes et des modalités de DPC, HAS, décembre 2012, accessible à l’adresse http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/
pdf/2012-12/liste_methodes_modalites_dpc_decembre_2012.pdf

2  Arrêté du 19 juillet 2013 relatif aux modalités d’appréciation des critères d’évaluation prévues à l’article R. 4021-25 du code de la santé publique, accessible à 
l’adresse http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027751507
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Dans ce contexte, le récent rapport de l’Igas sur le contrôle de l’OGDPC3 n’a fait que renforcer 
les doutes de plus en plus évidents sur la viabilité de tout le dispositif. Le rapport constate en 
premier lieu que les crédits consacrés à la formation sont notoirement insuffisants pour permettre 
à tous les professionnels de santé de remplir leurs obligations légales.

Il pointe également l’incertitude juridique qui pèse sur les établissements publics de santé et les 
universités dans leur capacité à être ODPC car ces établissements sont subventionnés par des 
fonds publics, ce qui peut constituer un avantage susceptible de fausser la concurrence avec 
des organismes privés (mise à disposition de locaux, de temps de travail de professionnels…).

Afin de répondre à cette objection, il semble que les organisations de directeurs veulent 
proposer une grille de facturation de ces avantages dont le véritable objectif serait d’alourdir 
considérablement le coût des frais pédagogiques des programmes DPC, notamment dans leur 
partie APP, au profit des finances hospitalières ! Un tel détournement de fond serait contraire à 
l’esprit de la réforme et totalement inacceptable pour les professionnels hospitaliers.

Le rapport de l’Igas propose 4 scénarios de sortie de crise. Le premier ne remet pas en cause 
le dispositif actuel mais propose de diminuer les obligations légales des professionnels à un 
seul programme DPC tous les 3 ans, ce qui serait manifestement insuffisant pour permettre de 
maintenir à jour leurs connaissances. Le deuxième réduit l’OGDPC proprement dit à une fonction 
de banque des OPCA, à l’instar du fonctionnement actuel pour les praticiens des établissements 
publics de santé avec l’ANFH, ce qui posera à terme la question de l’intérêt de maintenir 
l’OGDPC. Les 3ème et 4ème scénarios conduisent à l’extinction pure et simple de l’OGDPC.

C’est pourquoi la CPH demande aux pouvoirs publics de reprendre ce dossier selon les modalités 
suivantes :

•	 Prononcer un moratoire sur le système actuel du DPC destiné aux praticiens des 
établissements publics de santé afin de prendre le temps de la concertation avec leurs 
représentants syndicaux et institutionnels.

•	 Permettre que la partie des crédits délégués à l’ANFH par les établissements hospitaliers 
puissent être utilisés, comme pour les personnels non médicaux, pour des actions qui 
ne relèvent pas obligatoirement d’un programme DPC mais aussi à des actions de 
formation qui ne remplissent pas tous les critères trop limitatifs de la HAS, afin d’éviter un 
appauvrissement et finalement un effondrement de la formation continue des personnels 
médicaux, odontologiques et pharmaceutiques hospitaliers.

•	 Clarifier le contenu du dispositif DPC, en précisant les objectifs généraux qui relèvent de 
la santé publique, et ceux propres à chaque spécialité en concertation avec les Conseils 
Nationaux Professionnels.

•	 Alléger considérablement le dispositif d’agrément des ODPC sur le fond comme sur la 
forme.

•	 Garantir le libre choix des praticiens des formations qui les concernent, tant en matière 
de formation classique que de programme DPC, au sein d’une enveloppe budgétaire 
individuelle qui doit leur être assurée équitablement pour toutes les disciplines médicales, 
odontologiques et pharmaceutiques.

•	 Reconsidérer la place de l’ANFH comme seul OPCA des praticiens des établissements 
publics de santé. L’ANFH n’est en effet un véritable organisme paritaire que pour ce 
qui concerne les personnels de la fonction publique hospitalière, mais la composition 
paritaire du conseil d’administration n’est pas respectée pour les personnels médicaux, 
odontologiques et pharmaceutiques hospitaliers.

28 mai 2014

3  Contrôle de l’Organisme gestionnaire du développement professionnel continu et évaluation du développement professionnel continu des professionnels 
de santé, Igas, avril 2014, accessible à l’adresse http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_2013-126R_controle_OGDPC.pdf 
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Quelle gouvernance dans les hôpitaux après la Loi HPST ?
Avec quels résultats ?

19 mai 2014. Préparation à l’entretien avec Marisol Touraine le 27 mai 2014

Le constat est amer et sans appel. Le fossé se creuse au sein des hôpitaux entre les managers 
(directeurs et responsables médicaux) et les PH : certains conflits sont sur la place publique et 
médiatisés sans pour autant trouver de solution (DIM à St Malo, Hôpitaux St Maurice, HEGP pour 
parler des dernières affaires en cours). D’autres plus discrets sont pourtant lourds de significations 
sociales et symboliques : constitution d’un collectif de 150 PH à St Etienne, combat à Châteauroux 
des anesthésistes refusant de travailler dans les conditions imposées qui ont porté leur collègue à 
se suicider sur son lieu de travail (tout en étant désireux d’œuvrer à l’indispensable reconstruction 
morale de leur établissement). Partout, la réglementation est enfreinte, contournée ou repoussée 
sine die, la non application de l’arrêté du 8 novembre 2013 sur astreintes et temps de travail en 
est le dernier exemple tellement significatif. Les PH sont souvent malmenés, très vite menacés de 
suspension, et en commission de discipline ou statutaire nationale, leurs dossiers sont accueillis 
avec un fort sentiment de parti pris pro-direction. 

Partout la sensation de ne plus être écoutés ni entendus, l’absence de concertation avec 
les acteurs pour des décisions stratégiques passées en force à l’emporte-pièce, dans 
l’incompréhension générale ou l’opposition franche,  conduit à un malaise général et instille un 
sentiment de mépris grandissant. Cette situation n’est pas étrangère à la diminution des effectifs 
de PH, avec désormais plus de départs que d’arrivées, et beaucoup de départs par démission, 
sous l’œil dubitatif des internes seniors potentiels à qui ce spectacle si peu attractif leur donne 
peu l’envie de rester.

Pour autant, il ne s’agit pas d’un combat des médecins contre les directeurs : le schéma trop 
simpliste d’un affrontement corporatiste n’amènerait rien à la recherche de solutions. Il est vrai 
que de plus en plus souvent, l’impression générale est que les directeurs veulent casser du docteur, 
en tout cas du docteur de base, qualifié de flemmard, individualiste et rétif au changement. 
Mais pour autant se limiter à cette photographie amputerait une partie de l’analyse. D’abord 
parce que les directeurs ont su se trouver des alliés objectifs que sont souvent chefs de pôle ou 
de service, présidents de CME, auto adoubés en boucle au sein d’un réseau fermé propre à 
chaque établissement. Ensuite parce que c’est bien dans la désorganisation de leurs conditions 
de travail au quotidien, par des décisions auxquelles ils ne participent plus du tout, qu’il faut 
chercher les sources de la colère.

Dans son intensité comme dans son origine, le conflit dépasse donc de loin l’habituelle zone de 
friction entre d’un côté les acteurs de terrain opérateurs du soin et de l’autre la bureaucratie  
managériale et gestionnaire. Il n’a cessé de s’intensifier au fur et à mesure que la loi HPST de 
2009 produisait des effets, et s’est trouvé encore amplifié par l’absence de remise en cause, en 
dépit d’un discours prometteur, par la nouvelle équipe ministérielle. 
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En effet, cette loi donnant pouvoir « absolu » aux directeurs, sans aucun contre-pouvoir, et lui 
permettant de choisir et de nommer au sein de la communauté médicale ses alliés les plus 
dociles, puis de noyauter la CME avec ces médecins choisis, a en quelques années effondré 
dans un grand nombre d’établissements la confiance que les acteurs pouvaient avoir en leur 
institution. Ce ne sont pas les réformes récentes qui vont changer cette donne, puisqu’elles n’ont 
pas remis en question cette organisation de la gouvernance.

Cette application stricte des règles du New Public Management instauré par la droite et maintenu 
par la gauche, est destinée à conduire à marche forcée une doctrine de financement des 
hôpitaux (inadaptée car inflationniste et ne répondant pas aux besoins de la population). Elle 
oblige à augmenter la bureaucratie administrative aux dépens des soignants, impose le règne de 
la gestion par indicateurs dans lesquels les acteurs ne se retrouvent pas, généralise la tyrannie de 
l’évaluation, consacre la performance individuelle, et finalement impose de manière autoritaire 
des décisions généralement non comprises.

L’émergence de ces règles managériales qui ne satisfont que les managers arrive au pire des 
moments, car les médecins traversent une crise démographique terrible, qui pour avoir été 
prévue (sans que jamais des décisions politiques courageuses décident d’en modifier le cours) 
n’empêche pas ses conséquences quotidiennes sur les organisations. La méconnaissance des 
fondements sociologiques de la profession de médecin et un management totalement inadapté 
à ses caractéristiques, incite désormais les médecins soit à partir en retraite le plus vite possible, 
soit à rallier le privé, ou encore goûter aux avantages de l’intérim médical, le travail en free-
lance permettant de ne plus se confronter à la réalité des titulaires et de récupérer ainsi un 
semblant de maîtrise de son autonomie professionnelle ; sans compter les avantages financiers.

Les pôles n’ont servi qu’à affirmer le pouvoir des directeurs sur une hiérarchie médico-
administrative qui lui est soumise. La collaboration des chefs de pôle donne l’impression 
trompeuse aux directeurs, notamment au sein du directoire, d’une gouvernance pacifiée alors 
que les praticiens des pôles ont de plus en plus le sentiment de ne pas être écoutés et que leur 
malaise va croissant. L’enquête des intersyndicales de PH sur les pôles a démontré que pour 
l’immense majorité des praticiens, la structuration en pôles n’a eu que des effets délétères, 
notamment sur la circulation des informations institutionnelles et de l’organisation des soins.

Cette organisation pyramidale est contre-productive pour l’hôpital public car comme dans « la 
revanche du rameur », les rameurs ne veulent ou ne peuvent plus ramer dans ces conditions. 
Faute d’écoute, d’autorité sur l’organisation des soins et de respect de la place du médical, 
l’attractivité des carrières hospitalières ne cesse de se dégrader notamment vis-à-vis des jeunes 
collègues pour qui la qualité de vie au travail associant un nécessaire équilibre entre vie privée 
et vie professionnelle est désormais devenue un critère essentiel.

Or, même de l’avis des conférences de directeurs et de PCME, les services sont restés les 
structures médicales opérationnelles des hôpitaux et la seule faute serait celle d’un manque 
de communication…

Ce sont toujours les services, constitués d’une équipe médicale et paramédicale correspondant 
à une spécialité médicale ou pharmaceutique, qui structurent la prise en charge des patients 
l’activité collective des soignants. C’est à ce niveau que les délégations de gestion ont le 
plus de chance d’être pertinentes. C’est l’homogénéité des métiers et des formations au sein 
d’une spécialité qui permet d’organiser les synergies et la cohérence des projets médicaux d’un 
établissement de santé.
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C’est donc le chef de service qui est le mieux placé pour contractualiser les délégations de 
gestion et exercer l’autorité fonctionnelle sur son équipe. Il doit bénéficier d’une légitimité forte 
vis-à-vis de ses collègues et être nommé par le directeur sur proposition de la CME et non de 
son seul président, après avis de la communauté médicale du service. Il doit bénéficier d’une 
formation au management, être évalué sur ses aptitudes à mener une équipe et non sur des 
indicateurs de performance économique. Ses qualités relationnelles et organisationnelles sont 
essentielles car il doit faire vivre le dialogue entre les acteurs au sein et en dehors du service. 
Son mandat doit être limité dans le temps, ce qui est essentiel pour ne pas revenir au pouvoir 
mandarinal à vie qui a fait son temps. Dans les CHU, il ne doit pas être de la compétence 
exclusive ou de droit des hospitalo-universitaires, le cumul des mandants n’étant pas toujours 
synonyme d’efficacité.

Au sein d’un hôpital, le pouvoir doit être partagé entre la communauté médicale et le 
management administratif pour conduire à l’émergence d’un projet médical suivi avec 
bienveillance par la direction et piloté dans un climat de confiance. Bien sûr qu’il doit y avoir un 
décideur à l’hôpital : mais décider n’est pas synonyme de régner. Un équilibre doit être trouvé, 
reposant sur des décisions concertées, une évaluation du climat social, avec suivi d’un baromètre 
social transparent, et ses conséquences en termes d’avancement ou de primes d’intéressement. 
Le directeur doit s’appuyer sur des médecins eux-mêmes formés au management et évalués 
sur leurs qualités à mener une équipe, et pas uniquement sur des indicateurs de performance 
économique. Ces managers médicaux qui ne doivent pas non plus régner à vie grâce à des 
mandats limités dans le temps, doivent être eux aussi évalués sur leurs capacités à réunir les 
équipes autour des projets médicaux impartis et à faire fonctionner le dialogue ; ils doivent être 
choisis démocratiquement au sein de l’équipe de PH avec validation par la CME. 

C’est en redonnant du sens au mot équipe, centré sur une activité, autour d’un projet, avec 
au sein de cette équipe collaboration, solidarité, confiance, que les hôpitaux peuvent devenir 
« magnétiques », et que les carrières vont devenir de nouveau attractives. 
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Communiqué de presse de l’intersyndicale AMUF – CGT – Avenir Hospitalier – CPH
en date du 22 mai 2014

Bannir les pratiques de harcèlement à l’hôpital :
Plusieurs syndicats des Praticiens Hospitaliers dénoncent

la face cachée de la loi Bachelot
Depuis la mise en place de la loi Bachelot qui consacre « l’Hôpital Entreprise », des voix isolées se
sont plaintes au Centre National de Gestion et au ministère, de cas de chasse aux sorcières 
diligentés contre des praticiens, par certains directeurs d’Établissement. Ces pratiques de « mise
au placard », vont jusqu’à des « suspensions » sans motivation, à l’encontre de praticiens gêneurs.

Force a été de constater que non seulement le CNG, agence en charge des évolutions de 
carrière des PH et des directeurs, n’exerçait aucun rappel à l’ordre des directeurs dans ces arrêts 
brutaux de carrières médicales non motivés, mais qu’à de nombreuses reprises le département 
des PH du CNG prêtait main forte et conseil juridique aux directeurs pour « exfiltrer » de l’Hôpital 
en question le « PH gêneur ».
Les ARS (Agence Régionale de Santé), pourtant douées du pouvoir d’inspection et de pouvoir
considérables sur les directeurs d’Établissements, en règle, semblent n’exercer aucun rappel à 
la loi dans le domaine managérial qui semble alloué aux directeurs.

Aujourd’hui, plusieurs syndicats de praticiens hospitaliers, regroupant l’AMUF, la CGT, Avenir 
Hospitalier et CPH braquent le projecteur sur deux cas : ces deux collègues PH exercent dans des
spécialités recherchées, la Gynécologie Obstétrique, et le Département d’information médicale,
respectivement à Coulommiers et Saint Malo.

Ces deux médecins spécialistes ont été pour l’une suspendue, sans motif après inspection, et pour
l’autre mis au placard après avoir lancé une alerte sur les pratiques de codage sous-traitées au 
privé dans son établissement.

Après avoir été blanchis, le retour dans leur spécialité d’origine est refusée alors que les besoins 
de la population existent plus que jamais et que leurs postes sont financés, simplement ils ont  
« déplu » ou encore joué le rôle de « lanceur d’alerte ».

Ces cas sont emblématiques de beaucoup d’autres cas dénoncés, souvent issus de caprices de
mandarinat d’un autre âge.

L’enjeu de cette saisine de la DGOS et de la direction du CNG, est de faire connaître et 
d’éradiquer ces pratiques de harcèlement du champ managérial des directions.

Contact presse :
Pour l’AMUF, Patrick Pelloux, président : 06 80 40 09 08
Pour Avenir Hospitalier, Pascale Le Pors : 06 60 76 48 15
Pour la CGT, Christophe Prudhomme : 06 83 25 98 90
Pour CPH , Jacques Trevedic : 06 60 44 39 20

Pour l’alliance AMUF CGT :
Dr Patrick Pelloux,
Dr Christophe Prudhomme

Pour Avenir Hospitalier :
Dr Pascale Le Pors,
Dr Nicole Smolski

Pour la Confédération des Praticiens des 
Hôpitaux :
Dr J.C.Penochet,
Dr J.Trevidic
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CONFEDERATION  DES  PRATICIENS  DES  HÔPITAUX
FNAP - INPADHUE - SMARNU - SNBH - SPH - SPHP - USP - SPF

TROISIEMES RENCONTRES PROFESSIONNELLES

LA  JOURNEE DU PRATICIEN
organisée avec le soutien de l’AGMF-GPM et de l’APPA

Vendredi 10 octobre 2014
Amphithéâtre MGEN, 3 square Max Hymans, Paris XVème

P R E - P R O G R A M M E
M a t i n é e

9h30 – Accueil  § Présentation de la Journée du Praticien 
Jean-Claude Pénochet, Président de la CPH

10h – Ouverture  § Marisol Touraine, Ministre de la santé

11h – Exercice médical  § Biologie médicale, pharmacie hospitalière, quel 
exercice pour demain ? 
Clémentine Nesme, co-présidente biologie médicale 
FNSIP-BM 
Clément Massé, co-président pharmacie hospitalière 
FNSIP-BM

 § Accréditation, restructuration, évolutions 
technologiques : les destinées de la biologie médicale 
hospitalière 
Françoise Cotty, présidente SNBH

12h – Question juridique  § Le Code du travail et son application aux personnels 
médicaux hospitaliers 
Annabelle Porte Faurens, Avocat, Cabinet Blanquer & 
Associés

12h30 – Syndicalisme  § Assemblée générale des délégués régionaux aux 
Commissions Régionales Paritaires* 
Denis Cazaban, membre du CA de la CPH

13h15 – Déjeuner sur place

A p r è s - m i d i

15h00 – Coopérations inter-professionnelles  § Délégation de compétences : la place des professions 
intermédiaires 
Michèle Lenoir-Salfati, Sous-directrice par intérim des 
ressources humaines du système de santé DGOS

15h30 – Démographie médicale  § Hôpital cherche médecins, coûte que coûte - Essor et 
dérives du marché de l’emploi médical temporaire à 
l’hôpital public 
Olivier Véran, député, praticien hospitalier

16h – Table ronde « Démographie médicale »  § Animé par Bruno Devergie, avec Michèle Lenoir-
Salfati, Olivier Véran, Nicole Smoslki, présidente Avenir 
Hospitalier, Jacques Trévidic, secrétaire général CPH

17h – Synthèse et conclusion  § Jacques Trévidic, secrétaire général de la CPH

  * La convocation à l’Assemblée générale sera envoyée par courrier aux délégués régionaux
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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 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.

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.
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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.

 - C’est sur ces orientations qu’elle entame dès 2010 un rapprochement avec l’INPH.

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

Vice-Présidents 
Drs F. Cotty, B. Devergie, E. Bogaert, T. Annani

Secrétaire Général  
Dr J. Trévidic

Délégués Généraux
Dr	J.-M.	Leleu,	Dr	L.	Andriamifidy

Trésorier 
Dr J.-B. Tuetey

SMARNU
Syndicat national des 

Médecins Anesthésistes 
Réanimateurs des Hôpitaux 

Non Universitaire,
Dr L. Andriamifidy

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 J.C. Pénochet

USP
Union Syndicale de la 

Psychiatrie,
Dr E. Bogaert

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 F. Cotty

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.
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Conseil d’administration
Jean-Yves DALLOT Médecine 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

Pierre FARAGGI Psychiatrie SPH

Isabelle MONTET Psychiatrie SPH

Jean-Claude PENOCHET Psychiatrie SPH

Bruno DEVERGIE Médecine SPHP

Arnaud PATENOTTE Médecine SPHP

José GUISERIX Médecine SPHP

Jacques TREVIDIC Pharmacie SPHP

Olivier BOITARD Psychiatrie USP

Alain CHABERT 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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