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À 
 l’image de tout praticien hospitalier, un président de 

 syndicat est exposé aux risques du métier, dont celui  

 du burn-out. Victime des limites de la rentabilité et de la 

méconnaissance de notre spécialité par les pilotes de l’hôpital 

public, j’ai été contraint de suspendre en catastrophe ma car-

rière hospitalière. Actuellement en disponibilité, je partage mon 

activité entre le libéral et l’intérim médical. Toujours attaché à 

l’hôpital public, je ressens un certain écœurement par rapport à 

la manière dont les anesthésistes-réanimateurs hospitaliers sont 

considérés et traités. Conscient d’être dans une position difficile 

pour un président de syndicat de médecins hospitalier, après 

avoir réfléchi plusieurs mois, j’ai décidé de rester à votre service 

afin d’assurer la continuité de notre travail. Je remercie le conseil 

d’administration de m’avoir reconduit pour une dernière année 

lors de l’assemblée générale.

L’année 2014 sera celle de la diète de la sécurité sociale, l’aug-

mentation de l’ONDAM a été fixée à 2,4 % soit le plus bas niveau 

depuis 1998. Les principales mesures annoncées concernent 

les coûts pharmaceutiques et des dispositifs médicaux ainsi 

qu’une tarification dégressive pour les hôpitaux afin de limiter 

l’inflation d’actes. 

Les politiques ont enfin pris conscience de l’effet inflationniste 

de la tarification à l’activité que nous dénonçons depuis plu-

sieurs années.

Nous serons, bien entendu, très attentifs au contenu et aux 

modalités de la mise en place de cette nouvelle tarification.

Optimiser l’hôpital public nécessitera une véritable gestion hu-

maine des professions de santé. La politique du chiffre et la 

gestion bureaucratique ont largement montré leurs limites. Anti-

ciper les comportements humains, dépister la fatigue, venir à 

la rencontre des professionnels sur le terrain seront les enjeux 

de demain. Or, actuellement, force est de constater que nos 

directeurs sont incapables de repérer les qualités humaines et le 

potentiel de chaque praticien surtout quand il s’agit d’un anes-

thésiste-réanimateur.

L’intérim médical hospitalier, effet secondaire de la gestion 

comptable des hôpitaux, est actuellement au centre d’un 

énième débat mis en avant par le député Olivier Véran. Bien 

qu’utile, l’intérim médical, par sa forte augmentation, est sus-

ceptible de nuire au bon fonctionnement des hôpitaux. Nous 

avons voulu montrer, dans ce numéro, ce qui pousse les anes-

thésistes-réanimateurs à quitter leurs postes de praticiens hos-

pitaliers en faveur d'autres modes d'exercice. Nous apportons 

les éléments de réponse en termes de pénibilité du travail, d’or-

ganisation interne de service et de gestion nationale des anes-

thésistes-réanimateurs.

Vous trouverez aussi dans ce numéro un résumé des actualités 

syndicales, dans lesquelles le SMARNU s’est impliqué directe-

ment ou par le biais de la CPH concernant :

• Le temps de travail médical en astreinte.

• Le décret CME.

• Les commissions régionales paritaires.

• Le développement professionnel continu avec un point 

 sur les démarches d’accréditation en équipe.

• Nous relayons l’action du collège, soutenue par les  

 organisations représentatives des professions de l’anes- 

 thésie sur la création d’un numéro vert dédié aux profes- 

 sionnels en difficulté.

• Vous trouverez également, à la demande de nos amis et  

 confrères du CFAR, un mémo présentant l’intérêt pour le 

 MAR de s’y inscrire.

• Enfin en diffusant un communiqué commun, nous contes- 

 tons énergiquement, avec toutes les organisations repré- 

 sentatives des MAR, le projet de démembrement de la 

 filière anesthésie-réanimation.

Malgré quelques petites avancées, le travail de fond n’a toujours 

pas été entamé. En effet, une refonte en profondeur du statut 

de praticien hospitalier sera nécessaire pour obtenir une véri-

table reconnaissance du travail accompli. Avec les échéances 

électorales à venir, les différents chantiers promis par Madame 

la Ministre pour 2014 risquent de se faire attendre. 

Notre spécialité est encore trop souvent considérée comme 

une charge alors qu’une bonne équipe d’anesthésistes-réani-

mateurs est un atout majeur au fonctionnement des hôpitaux. 

Nous sommes encore fréquemment l’objet d’attaques et de cri-

tiques injustifiées de praticiens des autres disciplines. Ainsi nous 

avons fait le choix de rester le seul syndicat réservé aux anes-

thésistes-réanimateurs hospitaliers, car notre spécialité mérite 

probablement une considération particulière.

Si vous partagez nos idées, n’hésitez pas à participer active-

ment ou à adhérer (vous trouverez un bulletin d’adhésion dans 

la revue).

En attendant, je vous souhaite une bonne lecture.

DR Louison ANDRIAMIFIDY
Président du SMARNU
CH Salon de Provence
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L'intérim médical à 
l’hôpital public, 
les éléments de réflexion

La majorité des médecins effectueront ou ont déjà effectué au cours de leur carrière 
professionnelle un ou plusieurs remplacements. L'intérim médical est très courant 
dans l'exercice libéral.

L'intérim médical hospitalier, autrefois marginal, prend depuis plusieurs années une 
ampleur sans cesse croissante. Les médecins intérimaires sont des confrères qui 
pour des raisons qui sont les leurs ont souhaité ce mode d'exercice et ne doivent 
donc pas subir l'ostracisme et le mépris dont ils souffrent souvent. Pour parler vrai 
nous savons tous qu'ils sont appelés par le terme guerrier de mercenaires.

Pourquoi les praticiens choisissent-ils l'intérim médical ?
Une détérioration globale de l'exercice médical à hôpital
A) Au niveau national
La grande majorité des praticiens hospitaliers estime que les conditions d'exercice se sont nettement 

dégradées ces dernières années. Cette impression, a priori subjective, est la conséquence d'une 

succession d'évolutions organisationnelles hospitalières et sociétales.

Depuis près de 10 ans, le statut de praticiens n'a presque pas évolué, il a même subi plusieurs régressions 

(IRCANTEC) et exclusions de mesures accordées à d'autres travailleurs (pénibilité du travail de nuit, 

temps de travail, déni des heures supplémentaires dans la loi TEPA). Le paiement partiel des CET des 

praticiens constitue l'une des rares mesures vécues comme positives, même si elle ne représente en 

fait que le remboursement d'une dette contractée auprès des médecins.

Forts de l’expérience de ces dernières années, face à une nécessité de réduction de coûts, les praticiens 

hospitaliers sont pessimistes sur l'avenir du statut.

B) Au niveau local
L'évolution de la société

L'évolution de la société influe directement sur la charge de travail de l'hôpital public. La précarité,  

le vieillissement de la population, la perte d'autonomie sont autant des éléments qui rendent la prise en 

charge des patients difficile et coûteuse. Les exigences de la population vis-à-vis de la médecine ont 

largement évolué et sont sans cesse croissantes.

La gestion comptable des établissements de santé

L'avènement du paiement à l'activité des hôpitaux a constitué, dans une certaine mesure, une évolution. 

Dans un objectif global de réduction des coûts, il est difficile d'obtenir une rémunération juste. L'apogée 

de la gestion comptable est formalisée dans la loi HPST, accompagnée de son discours politique  

« il ne faut plus d'hôpitaux déficitaires » et d'une prime aux directeurs des hôpitaux en fonction de la 

performance (comptable bien entendu).

Cette politique, ainsi que les nombreuses imprécisions sur la gestion du temps de travail médical 

poussent les directeurs à interpréter les textes en défaveur des praticiens. Ainsi nos syndicats sont 

amenés régulièrement à arbitrer des litiges entre les praticiens et leur direction concernant des sujets 

tels que le décompte du temps de travail ou le paiement du temps de travail additionnel.

Pourquoi certaines spécialités sont-elles plus concernées par 
l'intérim ?
L'anesthésie-réanimation, les urgences, la radiologie, la gynécologie obstétrique, la pédiatrie sont des 

spécialités qui font très régulièrement appel à l'intérim médical.

Ces spécialités présentent une forte implication dans la permanence des soins et la gestion des 

urgences qui engendrent de fortes contraintes en termes de travail de nuit, sources de fatigue voire 

d'épuisement professionnel. La faible rémunération du travail médical hospitalier nocturne et l'absence 

de prise en compte de la pénibilité s'avèrent démotivantes.

L’important différentiel de rémunération entre le médecin anesthésiste-réanimateur hospitalier et libéral, 

la forte implication des hôpitaux dans la permanence des soins sont autant d’éléments défavorables à 

l’attractivité des carrières hospitalières.

Certaines de ces spécialités, considérées comme « prestataires de services » (l'anesthésie et la 

radiologie), ont une activité dépendante des autres spécialités, et sont donc soumises à des contraintes 

plus fortes.

Ces spécialités, du fait de leurs particularités, doivent faire l'objet d'une gestion du temps médical 

particulièrement rigoureuse. Toute baisse d'activité dans ces disciplines se répercutera directement sur 

l'activité d'autres spécialités, compromettant l’optimisation de la gestion des plateaux techniques, avec 

en conséquence une forte incidence financière.

Dans ces spécialités, un déficit en temps médical peut rapidement engendrer de très fortes tensions et 

l'épuisement des praticiens, une enquête récente permet de mettre en évidence le burn-out de 40 % 

des médecins anesthésistes-réanimateurs.

Dans ce contexte, il sera difficile pour un praticien, s’il le souhaite, d'obtenir un temps partiel, de poser 

ses congés ou d'exercer sur un autre établissement.
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Problématique de l'anesthésiste-réanimation
L'anesthésie-réanimation est une spécialité très difficile à stabiliser dans les hôpitaux. Les contraintes et  

le fonctionnement de cette spécialité sont souvent méconnus. Cette méconnaissance peut être à l'origine 

d'un délitement très rapide des équipes médicales en place. Nous pouvons résumer grossièrement 

l'activité du médecin anesthésiste-réanimateur sur le schéma ci-dessous.

Le médecin anesthésiste-réanimateur n'a que peu contrôle sur son activité qui dépend entièrement 

des opérateurs et des urgences. Aussi, un déficit même mineur en effectif engendrera de très fortes 

pressions sur les praticiens. La multiplicité des sites au niveau desquels le médecin anesthésiste 

réanimateur intervient rend son activité peu visible.

Une organisation irréprochable est nécessaire pour préserver de bonnes conditions de travail des 

médecins anesthésistes-réanimateurs.

On peut suggérer un certain nombre de mesures :

6 Dans les services :

y Préparer les dossiers des patients avant la venue du médecin anesthésiste-réanimateur.

y Minimiser les déplacements du médecin anesthésiste dans les services en groupant les demandes.

y Diminuer le nombre de demandes dans les services par des protocoles médicaux et par la gestion  

 des problèmes médicaux de base par les chirurgiens ou les médecins du service.

y Réaliser la majorité des consultations d'anesthésie des patients hospitalisés sur le site des 

 consultations externes.

6 Au bloc opératoire :

y Déléguer, dans la mesure du possible, l’organisation quotidienne du bloc opératoire à un personnel  

 non médical.

y Prévoir une ou plusieurs salles opératoires (et son personnel) dédiées aux urgences.

6 Organisation globale :

y Pallier tout déficit en médecins anesthésistes-réanimateurs par des médecins remplaçants ou par 

  défaut par des restrictions ponctuelles de l’activité chirurgicale.

y Centraliser et planifier la demande de services tels que les accès veineux.

y Prendre en compte la quotité de travail des MAR dans l’organisation des blocs, et ne pas faire de  

  ce temps de travail la variable d’ajustement.

Un mode d'exercice différent 
6 Choix des périodes travaillées qualitativement et quantitativement :

 Par opposition à la rigidité du statut de praticien hospitalier, le médecin intérimaire choisit un mode  

 d'exercice totalement libre au prix d'une certaine précarité et instabilité professionnelle. 

6 Rémunération supérieure à celle des postes dits statutaires :

 Le salaire du médecin intérimaire est supérieur d'environ 30 % à celui du praticien hospitalier en fin  

 de carrière.

ConsultationsSites anesthésiquesServices

Visite pré-anesthésique

Activités transversales

Consultations urgentes

Défaillance d'organe
Arrêt Cardiaque

Consultations 
urgentes

Gestion de
L'Unité de Surveillance

Continue
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Anesthésie
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Quels sont les inconvénients de l'intérim ?
Le coût de l'intérim médical 
Dans le cadre d'une volonté politique de maîtrise des dépenses de santé, l'envol de l'intérim médical 

hospitalier et son coût ont souvent été montrés du doigt.

Pour un professionnel très hautement qualifié qui effectue du travail de nuit dans le cadre d'un contrat 

très précaire ; le montant horaire des honoraires (54 € nets) apparaît pourtant adapté.

Finalement, la rémunération de l’intérimaire ne correspond-elle pas davantage à la vraie valeur du travail 

du médecin anesthésiste-réanimateur ? 

Le recours massif à l'intérim médical engendre une surcharge de travail administratif et médical pour les 

praticiens en poste.

La fiabilité des médecins intérimaires
Tout médecin disposant de la qualification ordinale peut effectuer des missions d'intérim. Les médecins 

intérimaires ne sont soumis à aucune obligation de formation médicale continue ou d'évaluation. Un 

praticien qui n'aurait pas exercé pendant de nombreuses années pourrait effectuer à son gré des 

missions d'intérim.

Il arrive qu'un médecin remplaçant se désiste tardivement d'une mission engendrant d'importants 

dysfonctionnements.

La mise en place du Développement Professionnel Continu et son caractère obligatoire pour tous les 

professionnels de santé devrait permettre de remédier une insuffisance de formation, pour cela il serait 

souhaitable de rattacher le médecin intérimaire au CHU de sa région de domicile.

Face à ces difficultés, actuellement les hôpitaux tendent à fidéliser un nombre limité de médecins 

intérimaires.

La disparition du rôle organisationnel et structurant de l'équipe 
médicale 
L'absence de médecins en poste pose des problèmes organisationnels. En effet, la mise en place de 

protocoles, la participation aux missions d'intérêt général et aux commissions, font partie intégrante du 

travail des praticiens. Or, le médecin intérimaire (comme bien souvent le médecin titulaire que l’on oublie 

d’associer) n'effectue aucune de ces tâches.

Conclusion
Seul, le recours massif à l'intérim médical représente un surcoût significatif et est susceptible de nuire 

à la qualité des soins. Aussi, au-delà d'un seuil de 50 % de temps médical assuré par des médecins 

intérimaires, l'ARS devrait intervenir pour mettre en place des coopérations.

Quels sont les avantages du recours à l'intérim médical ?

Le recours à l'intérim permet une adaptation rapide à une variation d'effectifs ou d'activité.

Il constitue un outil permettant de pourvoir les postes qui manquent d'attractivité.

Faire appel précocement à des intérimaires permet de préserver les praticiens en poste des tensions 

dues à un manque d'effectif médical.

Le profil du médecin intérimaire 
Une minorité de médecins intérimaires exerce exclusivement sous cette forme depuis plusieurs années.

D'autres exercent sur un poste fixe à temps partiel.

Certains praticiens temps plein effectuent illégalement des missions d'intérim sur une partie de leurs 

congés réglementaires.

L'intérim médical peut constituer une forme d'entrée dans la carrière médicale, une période de transition 

où un mode d'exercice avant la retraite définitive.

Les aspirations du médecin remplaçant ?
La majorité des médecins remplaçants cherchent une certaine stabilité, ils auront tendance, à terme, à 

s'installer à temps partiel ou à temps plein.

Exercer comme médecin intérimaire au long cours est difficilement compatible avec une vie familiale 

stable (absences, difficultés à obtenir un crédit, couverture maladie médiocre).

Nos propositions pour limiter l'intérim médical 
Rendre le statut de praticien hospitalier attractif 

Revaloriser et prendre en compte la pénibilité du travail de nuit 

Le travail de nuit du praticien hospitalier est actuellement sous-payé, la pénibilité n'est pas considérée. 

Le temps de travail praticiens hospitalier doit être clairement défini.

Le travail de nuit du praticien hospitalier doit faire l'objet de mesures de protection, de compensation et 

d'une revalorisation. Il doit être pris en compte dans le calcul des trimestres nécessaires au calcul des 

retraites.

Faciliter le passage du temps plein vers le temps partiel 
Il est souvent difficile pour le praticien des spécialités à démographie tendue d'obtenir un temps partiel. 

À terme, les praticiens concernés finissent par s'extraire de la spécialité ou de l'établissement. Aussi, 

il est nécessaire de pouvoir répondre positivement et rapidement à ces demandes. Les modalités de 

passage d'un temps plein à un temps partiel doivent être simplifiées et facilitées. Permettre le temps 

partiel à échelon conservé dans le cadre du cumul emploi-retraite.
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Favoriser le travail sur plusieurs sites
Dans les spécialités à démographie tendue il est difficile de mettre en place des conventions inter-

établissements efficaces et attractives pour les praticiens.

Il faut permettre aux praticiens hospitaliers qui le souhaitent d'effectuer des «  REMPLACEMENTS » sur 

d'autres établissements de la région avec :

6 Une rémunération attractive et comparable à ce qui est proposé par le " marché " (à la place de leurs  

 RTT ?).

6 Un pilotage des ARS.

Prévenir et dépister l'épuisement professionnel 
Il est nécessaire de prévenir et dépister des signes de tension au sein des équipes (enquête SMART).

Le tableau de service doit être établi de façon à ce que chaque praticien ait une charge de travail 

acceptable et ne soit pas appelé pour plusieurs tâches sur plusieurs sites simultanément.

Un turnover, un taux d'absentéisme élevé dans une équipe doivent déclencher une enquête approfondie 

et la mise en place de mesures de protection.

Chaque praticien doit faire l'objet d'un entretien trimestriel par le médecin du travail sur ses conditions 

de travail. Un seuil maximal de permanence opposable doit être fixé en fonction de l'état de santé du 

praticien.

Tout signe de tension au sein des équipes dans les spécialités à risque doit faire l'objet d'une réponse 

immédiate par :

y Le renforcement précoce des équipes par des intérimaires ou des dépannages de praticiens.

y Des mesures d'optimisation de poste (ergonomie de postes, personnel de secrétariat ou  

 paramédical, informatisation de certaines tâches).

y L'allègement de l'activité ou du travail de nuit.

Mettre en place un pool de praticiens hospitaliers remplaçants 
La mise en place d'un pool de praticiens remplaçants permettrait d'éviter de précariser les médecins 

intérimaires tout en assurant une certaine régulation des remplacements.

Les médecins remplaçants seraient tenus d'effectuer un minimum de missions par quadrimestre, il 

bénéficierait d'une accélération de carrière.

Cette mesure pourrait dans certains cas, se substituer avantageusement aux disponibilités aux mises 

en recherche d'affectation.

Conclusion 

L'intérim médical hospitalier permet de soulager ou de compléter provisoirement des équipes en place. 

Il ne doit pas se substituer sur le long terme à un profond déficit de praticiens car il risque d'engendrer 

une dégradation de la prise en charge des patients.

Sa montée en charge dénote une inadéquation du statut de praticien hospitalier, tel qu'il existe 

actuellement, avec les spécialités à forte contraire nocturne.

Diminuer la charge de l'intérim médical passe obligatoirement par l'amélioration de l'attractivité des 

carrières hospitalières. Apporter une certaine souplesse, améliorer les conditions de travail, valoriser le 

travail de nuit sont les orientations à approfondir. 

Pour soulager les équipes médicales surchargées, il est nécessaire de recourir précocement à l'intérim 

médical et non, comme on observe trop souvent actuellement, en dernier lieu lorsque le déficit médical 

provoque d'importants dysfonctionnements.

Encourager le travail sur plusieurs sites y compris dans les spécialités déficitaires peut avoir plusieurs 

effets bénéfiques :

y Favoriser le travail en réseau.

y Maintenir la motivation des praticiens.

y Diminuer le recours à l'intérim médical.

Enfin, la mise en place d'un corps remplaçant permettrait :

y D'améliorer la gestion des remplaçants.

y De s'assurer de la qualité de l'intérim.

y Aux médecins intérimaires de s'extraire d'un contrat précaire.

DR LoUISoN ANDRIAMIFIDY
Président du SMARNU
CH Salon de Provence
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Actualités syndicales Actualités syndicales

Astreintes : révision de 
l’arrêté relatif à l’organisation 
et à l’indemnisation de la 
continuité des soins

Jusqu’à maintenant, le temps de travail en astreinte qui était bien considéré comme 
du temps de travail effectif ne comptait cependant pas dans les obligations de ser-
vice. Il était seulement rémunéré forfaitairement. Le temps de trajet n’était en outre 
pas pris en compte. Après le rappel des exigences européennes, le temps de dépla-
cement en astreinte, incluant le temps du trajet, pourra entrer dans le décompte des 
obligations de service sur la base d’une demi-journée pour 5 heures de déplace-
ments cumulés ou pour un seul déplacement d’une durée de 3 heures et sera rému-
néré comme du temps de travail en plage de sujétion. Mais le praticien garde la pos-
sibilité d’opter pour une rémunération plus importante calculée en temps additionnel 
de nuit sans décompte dans les obligations de service. L’accord formel et individuel 
du praticien amené à effectuer un temps de travail au-delà des 48 H devient obliga-
toire, sans qu’il ne puisse faire l’objet d’aucune mesure de rétorsion en cas de refus.

La Direction Générale de l’Offre de Soins du Ministère de la santé a entamé en urgence des consulta-

tions auprès des syndicats de praticiens hospitaliers en vue de la révision de l’arrêté du 30 avril 2003 

relatif à l’organisation et à l’indemnisation de la continuité des soins dans les établissements publics de 

santé et les établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.

Ces modifications sont rendues nécessaires en raison de l’engagement par la Commission européenne 

d’un pré-contentieux qui porte sur les 3 griefs suivants : 

1. Les conditions de recours à l’opt-out par dérogation à la durée maximale du temps de travail 

hebdomadaire fixée à 48 heures ne répondent pas aux exigences mentionnées à l’article 22 de la 

directive européenne : 

6 Absence des mesures contre la rétorsion prévue à l’article 22.1.b ; Problème du refus du repos  

 compensateur non traité ;

6 Garantie de l’accord libre du travailleur avec possibilités de retrait avec préavis raisonnable. 

2. L’inclusion du temps de travail effectif réalisé lors des astreintes dans le temps de travail additionnel 

couvert par l’opt-out ne respecte pas le principe du choix préalable du praticien sur les modalités de 

prise en compte de ce temps de travail effectif, soit dans le cadre de ses obligations de service, soit en 

temps de travail additionnel.

3. La réglementation du temps de travail et le décompte en 10 demi-journées des obligations de service 

ne garantissent pas le respect de la durée maximale de travail hebdomadaire.

Pour répondre à ces griefs, la DGOS a proposé un certain nombre de modifications majeures de l’arrêté 

en vigueur, qui impactent notamment (mais pas seulement) le système de rémunération des astreintes : 

Si les indemnités forfaitaires de base des astreintes opérationnelles et des astreintes de sécurité ne 

seront pas modifiées, en revanche les déplacements ne seront plus indemnisés forfaitairement. Le 

temps d’intervention sur place et le temps de trajet réalisés lors d’un déplacement seront considérés 

comme du temps de travail effectif. Le temps de trajet sera décompté de manière forfaitaire pour une 

heure aller/retour. Le décompte du temps de travail effectif réalisé durant les astreintes sera effectué en 

heures, à l’issue du quadrimestre. Chaque plage de 5 heures cumulées sera convertie : 

6 soit en une demi-journée intégrée dans les obligations de service et rémunérée par une demi- 

 indemnité de sujétion (132,31 €) ;

6 soit, sans décompte dans les obligations de service, rémunérée à hauteur d’une demi-période de  

 temps de travail additionnel de nuit (236,98 €), selon le choix du praticien.

Un certain nombre de seuils minimum ou maximum sont prévus pour conserver une cohérence avec 

les permanences sur place, contribuant à une complexification du système.

Par ailleurs, le temps d’intervention sur place et le temps de trajet réalisés au cours d’une astreinte 

constituent du temps de travail effectif et devront être pris en compte pour l’attribution du repos quotidien.

La réalisation de périodes de temps de travail additionnel au-delà des obligations de service ne  

pourra se faire que sur la base du volontariat et sans que les praticiens ne puissent subir aucun préju-

dice du fait d’un refus. Que le recours au temps additionnel soit prévisible ou ponctuel, l’engagement 

du praticien donnera lieu à la signature d’un contrat de temps de travail additionnel par le praticien, le 

responsable de la structure, le chef de pôle et le directeur de l’établissement. Ce contrat pourra être 

dénoncé, sous réserve d’un préavis d’un mois, par l’une des parties.

Des registres de temps travaillé seront établis et comporteront les informations suivantes : contrats 

de temps de travail additionnel signés, spécialité concernée, périodes et heures de temps de 

travail additionnel effectuées par chacun des praticiens concernés. Ces registres seront portés à  

la connaissance du service de santé au travail et mis à la disposition du directeur afin de lui  

permettre de contrôler le recours à la contractualisation pour tout dépassement à la durée maximale 

du travail de 48 heures et de restreindre ou interdire ce dépassement lorsque la santé et la sécurité  

des praticiens sont affectées.
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La commission relative à l’organisation de la permanence des soins assurera le suivi de la mise en 

œuvre et du respect de ces mesures ; elle l’évaluera et transmettra les éléments de cette évaluation à 

la commission médicale d’établissement.

Comme on le voit, ces mesures vont impacter fortement l’organisation habituelle de la permanence 

des soins à l’hôpital. La CPH a favorablement accueilli un certain nombre d’entre elles qui vont dans le 

sens de la reconnaissance du temps de travail (trajet et intervention sur place) effectué en astreinte et 

la protection des praticiens.

Toutefois, il subsiste un certain nombre de difficultés qui ne seront pas résolues par les modifications 

proposées : est maintenu dans le texte la possibilité pour les établissements de forfaitiser les astreintes, 

sans que le temps de déplacement soit réintégrable dans les obligations de service. Cette disposition 

n’est pas conforme au deuxième grief exprimé par la Commission européenne et aurait dû être abrogée. 

Toutefois, cette forfaitisation n’exonère ni du repos quotidien, ni de la contractualisation, volontaire et 

obligatoire si un praticien exerce au-delà des 48 heures hebdomadaires, ce qui limite nettement son 

intérêt pour l’établissement. La complexité du dispositif rend peu lisible le nouvel arrêté et il faudra 

s’attacher à une refonte plus globale de son fonctionnement, notamment faire disparaître la différence 

entre astreinte opérationnelle et de sécurité, maintes fois promise et qui n’a plus de sens. Ces 

modifications ne répondent pas au troisième grief mentionné par la Commission européenne, qui pose 

la question plus générale du décompte exact du temps de travail des praticiens hospitaliers.

Le ministère de la Santé étant conscient de ces difficultés, s’est engagé dès la publication du nouvel 

arrêté à reprendre des négociations avec les syndicats de praticiens hospitaliers afin de réformer plus 

globalement cet arrêté, et d’entamer des discussions statutaires qui incluront une réflexion sur le temps 

de travail des praticiens.

La CPH prend acte de ces engagements et attend une confirmation écrite de la ministre de la Santé. 

Elle sera vigilante pour que les intérêts des praticiens hospitaliers soient défendus dans les prochaines 

négociations statutaires, qui devront s’attacher à promouvoir l’attractivité des carrières de praticiens 

hospitaliers auprès de nos jeunes et moins jeunes collègues.

Décret relatif à la Commission médicale d’établissement (CME)
Décret n° 2013-841 du 20 septembre 2013 modifiant les dispositions relatives à la commission 
médicale d’établissement et aux transformations des établissements publics de santé et à la 
politique du médicament dans les établissements de santé

Dans son article 1, il est précisé que :

« Art. R. 6144-1. -I. - La commission médicale d’établissement est consultée sur des matières sur 

lesquelles le comité technique d’établissement est également consulté ; ces matières sont les suivantes : 

« 1° Les projets de délibération mentionnés à l’article L. 6143-1 ;

« 2° Les orientations stratégiques de l’établissement et son plan global de financement pluriannuel ;

« 3° Le plan de redressement mentionné à l’article L. 6143-3 ;

« 4° L’organisation interne de l’établissement mentionnée au 7° de l’article L. 6143-7 ;

« 5° Les modalités d’accueil et d’intégration des professionnels et étudiants ;

« 6° La gestion prévisionnelle des emplois et compétences.

« II. - La commission médicale d’établissement est également consultée sur les matières suivantes :

« 1° Le projet médical de l’établissement ;

« 2° La politique en matière de coopération territoriale de l’établissement ;

« 3° La politique de la recherche clinique et de l’innovation de l’établissement ;

« 4° La politique de formation des étudiants et internes ;

« 5° La politique de recrutement des emplois médicaux ;

« 6° Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens ;

« 7° Les modifications des missions de service public attribuées à l’établissement ;

« 8° Le plan de développement professionnel continu relatif aux professions médicales, maïeutiques, 

odontologiques et pharmaceutiques ;

« 9° Les modalités de la politique d’intéressement et le bilan social ;

« 10° Le règlement intérieur de l’établissement ;

« 11° Le programme d’investissement concernant les équipements médicaux. ».

La CPH prend acte de ces avancées importantes pour le rééquilibrage des circuits décisionnels à 

l’hôpital, replaçant ainsi la CME au cœur des décisions stratégiques. Elle appelle tous les praticiens 
hospitaliers qui ont été blessés par les évolutions des compétences de la CME imposées par 
la loi HPST et s’en sont éloignés, de réinvestir à nouveau ce lieu essentiel de la démocratie 
médicale hospitalière. Il ne faut pas bouder notre plaisir car la place de la CME est essentielle pour 

faire entendre la parole du corps médical hospitalier à l’hôpital.

Toutefois, ce décret ne répond pas aux attentes de la CPH sur deux points que nous jugeons très 

importants :

En premier lieu, la CME doit pouvoir donner un avis sur les nominations individuelles des praticiens : 

au nom de quoi prive-t-on la communauté médicale hospitalière de pouvoir donner un avis sur un 

futur collaborateur ? Toutefois, on peut considérer que la compétence de la CME sur la « politique des 

recrutements des emplois médicaux » peut être interprétée en ce sens si la CME le considère ainsi. 

C’est donc localement, dans chaque CME, qu’il faut imposer cette lecture.

En second lieu, l’absence de toute modification significative de la composition de la CME et des modes 

de désignation de ses membres est inacceptable : en l’absence d’élection des chefs de pôles, plus de 

la moitié des membres de la CME sont directement désignés par le chef d’établissement ce qui affaiblit 
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considérablement la légitimité de cette instance et celle de son président. Il se crée ainsi un cercle d’une 

minorité de praticiens qui s’auto-désignent aux postes de responsabilité avec l’aval du directeur, sans 

que les autres praticiens hospitaliers aient la possibilité de s’exprimer nettement.

La ministre de la Santé a elle-même souligné que « nous sommes à un moment où les poupées russes 

existent, sont sur la table, et nous sommes en train de les emboîter les unes dans les autres ». Force est 

de constater que ces poupées se trouvent désarticulées, puisque le mode de désignation des chefs 

de pôle dépend de la loi et non du décret. Or, toute la communauté médicale considère que la révision 

de ce point est essentielle au fonctionnement de la CME et à l’équilibre du dialogue au sein de l’hôpital.

Tant que la CME elle-même (et non son seul président) ne pourra exprimer un avis sur les nominations 

des chefs de pôle, la désignation des chefs de pôle présents à la CME doit être fondée sur une élection 

parmi les chefs de pôle en fonction.

Décret relatif aux commissions régionales paritaires
Le Journal Officiel du 22 septembre 2013 a publié un autre décret très attendu, celui relatif aux 

Commissions régionales paritaires (CRP) compétentes pour les praticiens des hôpitaux.

Décret n° 2013-843 du 20 septembre 2013 relatif aux commissions régionales paritaires placées 

auprès des directeurs généraux des agences régionales de santé.

Cette instance pourtant prévue de longue date par les textes était tombée en désuétude dans de 

nombreuses régions, bien souvent au motif que ses compétences empiétaient sur l’autonomie des 

établissements, ce qui dérangeait certainement les directeurs.

Maillon essentiel d’un dialogue social qui doit se décliner à trois niveaux (national, régional, local), les 

compétences attribuées aux CRP par ce nouveau décret sont loin d’être négligeables :

« Art. R. 6152-326. - La commission régionale paritaire est consultée par le directeur général de l’agence 

régionale de santé sur :

« 1° L’organisation de la permanence et de la continuité des soins ainsi que de la permanence 

pharmaceutique dans les établissements publics de santé et l’évaluation de cette organisation ;

« 2° Le suivi des emplois médicaux, et en particulier leur adaptation aux besoins de santé et de l’activité 

hospitalière. La commission régionale paritaire est destinataire d’un bilan annuel des postes de praticien 

dont la vacance a été publiée ainsi que des opérations de restructuration ou de coopération et de leurs 

incidences sur les emplois de praticiens et la situation des praticiens concernés ;

« 3° La gestion prévisionnelle des métiers et des compétences des personnels médicaux ;

« 4° Les actions d’amélioration de l’attractivité de l’exercice des professions médicales dans les établis-

sements publics de santé ;

« 5° Les demandes de dépassement du plafond de progression annuelle du compte épargne-temps 

des praticiens prévues à l’article R. 6152-807-4 ;

« 6° Le bilan régional de la réalisation du temps de travail additionnel des praticiens prévu à l’article  

R. 6152-27 ;

« 7° L’élaboration et la diffusion de bonnes pratiques relatives :

« a) A la santé au travail et à la prévention des risques professionnels, notamment psychosociaux, des 

personnels médicaux ;

« b) A la gestion du temps de travail des personnels médicaux ;

« c) Au dialogue social, à la qualité de l’exercice médical et à la gestion des personnels médicaux.

« 8° Le suivi des praticiens mentionnés au 3° de l’article L. 6152-1.

« La commission peut se voir confier, à la demande du Centre national de gestion mentionné à l’article 

116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

hospitalière ou à la demande du directeur général de l’agence régionale de santé, une action de 

conciliation en matière de gestion des praticiens ou de prévention des conflits. ».

La CPH se félicite de cette réactivation qui arrive à un moment important de la reconstruction du dialogue 

social avec les organisations syndicales de praticien hospitalier. Elle s’emploiera à ce que les CRP soient 

réellement activées et deviennent un maillon essentiel de la gestion des ressources humaines du corps 

médical hospitalier, afin que les règles de droit se situant dans son champ de compétences ne soient 

plus continuellement bafouées par des directions qui ne se préoccupent plus que de gestion financière.

L’évaluation des pôles
La ministre de la Santé a sollicité les conférences de présidents de CME et de directeurs pour qu’elles 

effectuent une évaluation du fonctionnement des pôles dans les établissements publics de santé. 

En revanche, aucune consultation n’a été officiellement prévue pour les organisations syndicales de 

praticien hospitalier. Celles-ci ont manifesté leur profond mécontentement de ne pas avoir été associé à 

cette mission car l’organisation en pôles est au cœur de la pratique de leurs mandants.

Cette omission est d’autant plus regrettable que les travaux des groupes 2 et 3 du « Pacte de 

confiance pour l’hôpital » ont montré de profondes divergences d’appréciation entre les acteurs du 

système hospitalier. En particulier, il est apparu que les organisations syndicales étaient attachées 

à l’individualisation d’une structure opérationnelle plus concentrée que le pôle qui pourrait s’appeler 

« service », alors que les organisations de directeurs et de présidents de CME soutiennent nettement 

l’organisation en pôles. Et, pour revenir au point précédent, l’évaluation des pôles ne peut laisser de côté 

la volonté de revenir sur le mode de désignation des responsables.

En ne confiant cette mission qu’aux seuls directeurs et présidents de CME qui ont dû mettre en place 

les pôles au sein de leur établissement, le résultat de cette évaluation sera biaisé car ils devront juger 

leur propre travail. Ils ne pourront qu’en évaluer favorablement le résultat et aucun compte n’aura été 
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tenu des précédentes consultations.

Ce conflit d’intérêt est apparu clairement lorsque les conférences ont présenté début juillet un questionnaire 

(plus de 72 items) qu’elles ont préparé seules, qui évacue toute critique possible du système, et qui ne 

sera adressé qu’aux directoires hospitaliers. Il n’est, à aucun moment du processus, prévu de demander 

aux organisations syndicales de contribuer à l’élaboration de ce questionnaire, ni aux simples praticiens 

hospitaliers de le remplir. La proposition de la DGOS de transmettre ce questionnaire aux organisations 

syndicales avant de l’envoyer dans les établissements s’est même heurtée à une fin de non-recevoir !

Si les organisations syndicales de PH ne sont pas pleinement associées à cette démarche d’évaluation 

des pôles, elles porteront alors leur propre évaluation et le feront savoir, notamment à travers un 

questionnaire destiné à l’ensemble des praticiens hospitaliers quel que soit leur grade.

Droits syndicaux et instances syndicales
Parmi les chantiers entamés à la suite du rapport d’Edouard Couty, celui des droits syndicaux des PH et 

de la mise en place d’instance de négociation a été particulièrement porté par la CPH.

Il a été acté par la ministre de la Santé, après la relance des Commission régionales paritaires, la 

création d’une organisation nationale de consultation des syndicats de praticien hospitalier, essentielle 

aux exigences du dialogue social et à la poursuite des chantiers en cours.

Toutefois, la représentativité actuelle des organisations syndicales de PH issue des élections 

professionnelles de 2011 demeure très imprécise et il sera nécessaire de revenir sur ce dossier avant 

les prochaines élections prévues en 2016.

Mais la CPH est très déçue de constater que dans le déroulement des travaux futurs, celui de l’exten-

sion des droits syndicaux des PH, toujours très en retrait par rapport à ceux de la fonction publique 

hospitalière, n’a pas été prévu. La CPH a demandé à plusieurs reprises que soient étudiées les condi-

tions dans lesquelles les dispositions qui s’appliquent aux salariés de la fonction publique hospitalière 

pourraient être adaptées aux personnels médicaux hospitaliers.

Au regard des engagements du Président de la République et du gouvernement, les praticiens 

hospitaliers ne doivent plus être les seuls salariés de ce pays à ne disposer que de moyens dégradés 

pour représenter leurs mandants. La CPH a donc envoyé un courrier en ce sens à Mme Marisol Touraine, 

ministre de la Santé.

Nos contacts auprès des autres organisations syndicales de PH nous ont montré que ce thème avait 

également leur soutien, notamment celui d’Avenir hospitalier et de l’INPH.

Missions d’expertises des PH
En application de la loi d’exécution des peines, la DGOS a transmis aux organisations syndicales de PH 

un projet de décret réintégrant la réalisation des expertises pénales à la demande d’un magistrat dans 

les obligations de service dont elles avaient été exclues par la loi HPST. Toutefois, ce texte ne règle pas 

le problème posé par la condition d’autorisation du directeur. Soucieux du temps médical consacré 

à son établissement, celui-ci serait légitimement fondé à refuser cet exercice, ce qui aggraverait la 

situation déjà criante du manque d’experts, en allant à l’encontre de la volonté du législateur.

S’il s’avérait qu’il soit juridiquement impossible de modifier par décret cette disposition restrictive, le projet 

de loi en cours relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires serait l’occasion 

d’introduire une dérogation.

Développement professionnel continu (DPC) des PH
La CPH s’inquiète des conditions de déploiement du DPC médical hospitalier. Les défauts majeurs de 

conception du système, en particulier sa lourdeur et son illisibilité, mettent en péril tout le système. Nous 

avons également souligné l’anormalité d’un texte qui, en l’absence d’organisme collecteur agréé, conduit 

les PH au sein de l’ANFH dans une instance qui n’est pas véritablement paritaire et qui réorganise à son 

gré les règles de la représentativité.

Il nous semble que les conditions posées à la fois par l’organisation complexe de son circuit de 

financement (OGDPC, ANFH, établissements de santé), par la rigueur des critères imposées par la 

HAS, et ceux désormais officiels adoptés par les CSI pour agréer les ODPC – sans parler de cette 

profusion de sigles incompréhensibles pour les praticiens hospitaliers – sont irréalistes et vont conduire 

bon nombre de nos collègues à l’immobilisme. La très faible consommation de crédits engagés par 

l’ANFH pour l’année 2013 est à cet égard un signe très inquiétant.

L’inquiétude est grande parmi les sociétés savantes et les organisations professionnelles de formation 

continue des personnels médicaux hospitaliers qu’elles soient totalement mises à l’écart, ce qui 

contribuerait certainement à aggraver la désaffection de tous les professionnels.

La CPH souhaite que la mission IGAS demandée récemment par la ministre de la Santé auditionne 

rapidement les organisations syndicales et professionnelles des PH afin que des solutions pratiques et 

réalistes soient trouvées pour tenter d’éviter un effondrement de ce qui apparaît de plus en plus comme 

une usine à gaz.

Jacques TRévIDIc
Secrétaire Général CPH

Denis cAzAbAN 
SMARNU
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Pourquoi j'adhère au CFAR ?

Un Numéro vert et un service 
intégré pour la spécialité

Le 1er octobre 2013, le Collège Français des Anesthésistes Réanimateurs (CFAR) ouvre 
un numéro vert dans le cadre d’un nouveau service intégré pour tous les profession-
nels de la spécialité.

Le CFAR comble un retard pour la profession en France. Dans de nombreux pays (UK, USA, 

Nouvelle-Zélande, etc.) et depuis longtemps, des services ont été mis à la disposition permanente des 

professionnels de santé : numéros de téléphone dédiés, structures de prise en charge, parcours adaptés pour 

soutien et réhabilitation en cas de difficultés psychologiques, etc.

Depuis 2009, la Commission SMART, créée par le CFAR, a engagé une réflexion approfondie. 
Les anesthésistes-réanimateurs ont été interrogés en 2010 par une enquête sur leur santé au travail : 65 % 
déclaraient ne pas avoir les moyens d’aider un collègue en difficulté, 70 % accepteraient une aide 

extérieure pour approcher un praticien en souffrance ou pour eux-mêmes et 80 % estimaient qu’une structure de 

santé devrait aussi être accessible aux médecins libéraux.

« Parce qu’être écouté, un jour, ça peut aider », il est apparu nécessaire de créer un service adapté aux 

professionnels éprouvant des difficultés et ne parvenant plus à les exprimer ni à les résoudre.

Le CFAR propose un programme d’aide et d’écoute psychologique dispensé par la société PSYA 
pour les professionnels exerçant en secteur public ou en secteur libéral (médecins, infirmier(e)s anesthésistes, 

internes).

Des écoutants (Psychologues Cliniciens, titulaires d’un Master Professionnel) répondent aux appels dans le 

cadre du numéro vert accessible 24h/24h, 7j/7. Les médiations téléphoniques ou par internet sont réalisées de 

manière strictement anonyme et confidentielle dans le respect de la déontologie de leur profession.

Ce dispositif innovant permet une orientation secondaire ciblée et s’intègre dans un 
ensemble de ressources (psychologues, réseaux addictions, suicides, auto-tests, base bibliographique, 

services de santé au travail, syndicats, etc.) selon un schéma d’orientation général validé par la Commission 

SMART du CFAR.

Une communication est prévue vers les acteurs de soins et les institutions par un relais des organisations 

composant le Collège Français des Anesthésistes Réanimateurs et le Syndicat National des Infirmiers Anesthé-

sistes (SNIA).

N° Vert 0 800 00 69 62
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Pourquoi j'adhère 
au cFAR ?

  1. Parce qu'il me permet de réaliser mon engagement éthique de Formation Continue et Qualité des  

 soins.

  2. Parce que lorsque je participe à une FMC labellisée CFAR, j'ai la garantie que mes pairs ont reconnu  

 la qualité et l'indépendance scientifiques de cette formation.

  3. Parce que le CFAR est le plus apte à connaître mes préoccupations professionnelles lorsqu'il s'agit  

 de me guider pour l'amélioration de ma pratique (EPP) ou pour la gestion des risques (Accréditation).

  4. Parce que le CFAR fournit à ses adhérents des programmes EPP clés en main. Cela les aide  

 à faire rentrer les bonnes pratiques actuelles dans leur quotidien. Cela facilite la réalisation de leur  

 Dévelopement Professionnel Continu (DPC).

  5. Parce que le CFAR connaît mes contraintes et qu'il a le souci de nous épargner l'accumulation 

 successive d'obligations potentielles.

  6. Parce que les experts qui valident mes EPP, analysent avec moi un évènement porteur de risque, ou 

 valident mes bilans d'accréditation, ce sont des anesthésistes-réanimateurs comme moi.

  7. Parce que pour valider mon Développement Professionnel Continu (DPC), je préfère m'adresser à  

 un organisme à but non lucratif et indépendant, issu de ma Discipline.

  8. Parce que je crois qu'il est le plus apte à me garantir des programmes DPC adaptés à mes 

 préoccupations et à mes besoins.

  9. Parce que j'ai conscience qu'il me faut adhérer à une action collective pour espérer réduire encore 

 le risque vital lié à l'anesthésie, de 10-5 hier (et aujourd'hui ?) à 10-6 demain !

10. Parce que notre Discipline est aussi interpellée par une mortalité postopératoire actuelle à 10-2.

Si tu partages ces orientations, ta place est au Collège !

Jacques FUScIARDI
Président du Collège Français 

des Anesthésistes Réanimateurs
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Communiqué sur la modification de la filière anesthésie Communiqué sur la modification de la filière anesthésie

Formation à la réanimation :
L’Anesthesie-Réanimation 
plaide pour l’attractivité et le 
professionnalisme de sa filière

La représentation nationale des anesthesistes-réanimateurs de France (CNU, 
Collégiale des Enseignants, Société Française d’Anesthésie Réanimation, Collège 
Français d’Anesthésie Réanimation, Syndicat National des Praticiens Hospitaliers 
en Anesthesie‐réanimation, Syndicat des Médecins Anesthesistes‐Réanimateurs 
Non‐Universitaires, Syndicat National des Anesthesistes‐Réanimateurs de France) 
s’alarme d’un projet de création d’une filière distincte de formation à la Réani-
mation par un DES et plaide en faveur de la filière commune et unique du DES 
d’Anesthesie-Réanimation.

Le caractère intégré du métier d’Anesthesiste-Réanimateur garantit la qualité de la filière des soins 

peri-opératoires et le fonctionnement des services publics et privés. De plus, près de la moitié des 
médecins exerçant dans les services de réanimation non chirurgicale sont des anesthesistes-
réanimateurs. Ils assurent le renouvellement des réanimateurs au sein des services, un effectif suffisant 

pour les tableaux de permanence de soins et le « décloisonnement » des équipes. 

Les internes du DES d’anesthesie-réanimation représentent la majorité des internes actuellement formés 

dans les services de réanimation non chirurgicale. Cela participe à l’attractivité du métier d’anesthesiste-

réanimateur pour les médecins en formation et permet aujourd’hui de surmonter la crise démographique 

que notre Discipline a affrontée.

Il est donc cohérent de renforcer la formation des futurs réanimateurs dans le cadre du DES d’Anesthesie-

Réanimation, filière qui fait la preuve de sa capacité d’anticipation des évolutions démographiques et 

qui fournit le principal contingent de médecins réanimateurs exerçant dans les services de réanimation 

non chirurgicale. A l’horizon 2017, cette filière aura formé un nombre de réanimateurs couvrant 
largement les besoins estimés.

La France est en cohérence avec les orientations européennes et les 19 autres pays  
qui ouvrent à la réanimation par l’Anesthesie-Réanimation. Actuellement, seuls trois des 27  

pays de l’Union considèrent la réanimation comme une spécialité médicale distincte. Le rôle  

formateur des services de réanimation médicale des CHU est incontestable. Son caractère complé-

mentaire dans le cadre de la formation initiale de divers DES (Anesthesie-Réanimation, Cardiologie, 

Néphrologie, Pneumologie, Médecine Interne notamment) nous semble justifier le maintien d’un  
diplôme complémentaire (DESC).

En conséquence, la représentation nationale de l’Anesthesie-Réanimation veut s’engager, 
avec les pouvoirs publics, dans une démarche constructive indispensable au fonctionnement 
pérenne et sécuritaire des blocs et des réanimations de l’ensemble des établissements de 
soins publics et privés.

Pr benoît vALLET
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AccREDITATIoN EN EQUIPE :
PERSPECTIVES POUR LES MAR

Le socle réglementaire existe depuis sa création en 2006, puisque le décret fondant 
l’accréditation la définit comme « l’accréditation des médecins et des équipes médi-
cales exerçant en établissement de santé ». 

Il précise la notion d’équipe comme les médecins d’une même spécialité exerçant 
en établissement de santé. (Décret du 21 juillet 2006, Relatif à l’accréditation des 
professions médicales exerçant une activité à risque).

Texte présenté lors de la séance commune CFAR-SFAR-HAS le 21 septembre 2013

L’accréditation en équipe est une disposition originelle 
de l’accréditation

Les orientations nationales du DPC

L’orientation n° 3 : 
Il s’agit de contribuer à l’implication des professionnels de santé dans la qualité et la sécurité des soins 

ainsi que dans la gestion des risques.

S’inscrivent dans cette orientation les programmes de développement professionnel continu ayant 

notamment pour objectifs :

6 Le développement d’une culture de gestion des risques au sein des équipes (pluri)  

 professionnelles de santé, notamment à travers les démarches qualité et les procédures de 

 certification ;

6 L’accréditation de la qualité de la pratique professionnelle des médecins décrite aux articles  

 L. 4135-1 et suivants.

L’orientation n° 4 : 
Il s’agit de contribuer à l’amélioration des relations entre professionnels de santé et au travail en équipes 

pluri professionnelles.

S’inscrivent dans cette orientation les programmes de développement professionnel continu ayant 

notamment pour objectifs de faciliter les coopérations entre professionnels de santé relevant des articles 

L. 4011-1 et suivants du code de la santé publique.

L’état des lieux de l’accréditation
L'accréditation des médecins ? Oui, on connaît : c’est une démarche volontaire de gestion des risques 

qui concerne les médecins, c'est-à-dire une démarche individuelle. 

Certes, et pourtant le Décret Accréditation autorise aussi une démarche d'équipe !

Actuellement aucune demande d’accréditation commune n’est enregistrée auprès du CFAR. 

Pourtant le quotidien du travail clinique en anesthésie et en réanimation est bien celui d'un travail d'équipe. 

Les Revues Morbi-Mortalité ont tissé l'expérience commune d'analyse d'évènements indésirables. 

Les constats
1°) Grâce aux données apportées par l'Accréditation individuelle, il est apparu que l'équipe serait en 

 cause dans 26 % des EPR (événements porteurs de risque) et que les problèmes de communication  

 seraient une cause profonde dans 35 % des cas. 

2°) Sur 10 000 MAR en activité :

 6 1456 libéraux sont accrédités.

 6 169 salariés seulement sont accrédités.

3°) L’accréditation est reconnue par la HAS comme méthode de DPC (Dispositifs spécifiques).

4°) L’accréditation vaut DPC : le décret du 11 janvier 2013, précise que l’accréditation des médecins 

 concourt au respect de l’obligation de DPC pour les spécialités concernées, lorsque sont respectées  

 les conditions prévues à l’article R.4133-2.

Les objectifs
1°) Renforcer la sécurité de la prise en charge de nos patients en secteur interventionnel ou en  

 réanimation ;

2°) Développer la notion de gestion des risques en équipe pour faire évoluer la notion « d’équipe 

 d’experts » vers celle « d’équipe experte », l’accréditation d’un médecin ne pouvant garantir à elle  

 seule la sécurité d’une prise en charge en secteur interventionnel.

3°) Encourager la démarche d’accréditation en équipe de MAR, en mettant en place une démarche 

 simplifiée. 

En pratique
La gestion des risques en équipe.

Demande l’inscription individuelle auprès du CFAR et de l’HAS.

Nécessite une description de l’équipe : l’ensemble ou seulement les praticiens concernés ?

Mise en place de revues Morbi-mortalité (RMM) : formée d’une équipe de MAR ou élargie à d’autres 

spécialités. 

L’analyse des événements indésirables ou porteurs de risques (EI/EPR) doit être organisée et se faire 

selon une méthode conforme (ALARM).

Les actions d’amélioration (AA) se font selon un pilote, avec calendrier et évaluation.



Il faut une remontée vers la base de donnée HAS.

Préciser le rôle du binôme référent.

Il est nécessaire d’organiser le contact avec l’expert CFAR par un MAR de l’équipe ou un MAR du 

binôme.

Il faut un questionnaire approfondi d’analyse des causes pour les EPR ciblés.

Il faut une Validation de l’analyse et des AA proposées.

Un bilan annuel de la RMM dit être réalisé : participation et actions d’améliorations réalisées.

Il s’agit d’aller vers l’instauration d’une culture qualité / sécurité avec les formations gestion des risques 

CFAR / SFAR, en relation avec le thème de « l'équipe », le « Medical Team Training », simulation de 

travail en équipe.

Les modalités :
On l’a vu c’est une démarche collective qui entraine une validation individuelle par la HAS après 

inscription individuelle auprès de la HAS via le CFAR.

La validation par la HAS vaut accréditation (certificat de 4 ans) et DPC.

Un binôme référent fait le lien avec la HAS et le CFAR.

La composition de l’équipe est validée par le CFAR : le nombre de MAR engagés par rapport à 

l’ensemble des MAR de l’équipe. 

Le nombre d’EPR à déclarer doit être en accord avec le CFAR (fonction de la taille de l’équipe).

Il y a un expert accréditation CFAR référent de l’équipe.

Les interrogations 
6 Le système d’information de la HAS :
 Les difficultés actuelles font l’objet d’un audit en cours, des solutions sont attendues fin 2013.

6 Le circuit de financement :
 D’une part pour les libéraux DPC <= ODPC (organisme de DPC) <= OGDPC (organisme gestionnaire 

 de DPC). 

 D’autre part pour les salariés DPC <= ODPC <= ANFH (association nationale pour la formation du  

 personnel hospitalier) et OGDPC.

 Accréditation des libéraux via la CPAM pour les libéraux et cotisations CFAR.

 Accréditation des salariés par cotisation au CFAR des PH ou/et des établissements de santé.

6 La validation du DPC : tous les textes sont parus ! Mais…
 Le certificat de la HAS aux MAR accrédités, ne fait pas état du DPC.  

 Le certificat de l’ODPC.  

 Le numéro du programme de DPC est sur le site de l’OGDPC.

6 Il y aura une communication du CFAR dès que tout fonctionne.

L’actualité des démarches de gestion des risques en équipe
1°) Les démarches expérimentales en cours, de gestion des risques en équipes pluri professionnelles  

 pluridisciplinaires pilotées par la HAS.

- CFAR/CBPR (collège des bonnes pratiques de réanimation) : 7 équipes de réanimation engagées.

- CFAR/Gynérisq : 9 équipes autour de la naissance.

Fin d’expérimentation, le 7 novembre 2013

2°) La démarche de gestion des risques en équipe d’anesthésie avec un projet CFAR en gestation.

3°) Les programmes d’amélioration continue du travail en équipe : projet PACTE de la HAS.

Rappelons que comme vu précédemment, l'équipe serait en cause dans 26 % des EPR (événements 

porteurs de risque) et que les problèmes de communication seraient une cause profonde dans 35 % 

des cas. 

Projet Pluri professionnel et pluridisciplinaire allant au-delà du cadre de « l’accréditation des médecins », 

SSR, soins de ville.

Après appel à projet, la date de clôture de dépôt des dossiers à eu lieu 13 septembre 2013.

y L’information des équipes retenues aura lieu en octobre.

y L’expérimentation en 2014/2015.

y La généralisation prévue en 2016.

Valorisé dans la démarche de certification, avec la notion d’équipes labellisées, une prise en compte 

dans l’accréditation d’équipe de médecins exerçant une activité à risque et permettant de valider 

l’obligation de DPC de tous les professionnels engagés dans la démarche.

Dr Pierre PERUcHo
CH Perpignan
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Établissement Public de 1 000 lits, situé aux portes de Paris, à proximité de l'A6 et de la Francilienne.

RECRUTE POUR SON SERVICE D'ANESTHESIOLOGIE.

UN MEDECIN ANESTHESISTE À PLEIN TEMPS 

LE CENTRE HOSPITALIER 
SUD FRANCILIEN (Essonne - 91) 

Pour tout renseignement contacter le chef de service, M. le Dr SIMON au 01 61 69 51 31
Adressez votre candidature avec lettre de motivation + CV à :

Direction des A�aires Médicales - Benjamin YABA
Par courrier : Centre Hospitalier Sud francilien - 116 boulevard Jean Jaurès - 91106 CORBEIL ESSONNE CEDEX

Ou par Mail : service.a�airesmedicales@ch-sud-francilien.fr - Tél : 01 61 69 54 43

urgent

ANNONCES DE RECRUTEMENT
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Centre Hospitalier de L’OUEST VOSGIEN

Situés non loin de Nancy et d’Epinal (à 2h30 de Paris en TGV), les Centres Hospitaliers de Neufchâteau et Vittel fusionnent et constituent aujourd’hui un établissement de  
référence sur l’ouest vosgien.

Doté d’un plateau technique performant et spécialisé, le CHOV voit son activité en constante et régulière augmentation. Il assume des missions essentielles dans le domaine 
sanitaire et médico-social et travaille en partenariat étroit avec le Centre Hospitalier Universitaire de Nancy.

Répondant aux besoins d’un secteur de 60 000 habitants, le CHOV enregistre chaque année environ 21 000 entrées et 45 000 consultations. Il dispose de 680 lits et places 
répartis sur plusieurs sites et emploie 80 médecins et 1100 employés. C’est une véritable entreprise avec un budget annuel de fonctionnement d’environ 78 millions d’euros.

Etablissement de référence dans l’Ouest Vosgien, le Site de Neufchâteau bénéficie d’un pôle chirurgie comprenant 54 lits et places.

Le CHOV présente une activité anesthésie-réanimation importante, avec plus de 4 000 interventions pour l’année 2011, 1572 actes ambulatoires et 500 accouchements.

Le service d’anesthésie prend en charge l’ensemble des anesthésies des patients adultes et enfants (à partir de 3 ans), nécessaires à la réalisation d’actes chirurgicaux dans les 
disciplines suivantes : orthopédique, traumatologie, viscérale, gynécologique, ophtalmologique, ORL, urologie.

Le Docteur Imad FAKHOURI, Chef de Service, dirige depuis le 1er mars 2009 une équipe médicale et paramédicale dynamique et compétente composée de 3 médecins anesthésistes 
et 7 IADE.

Ils travaillent en lien étroit avec les chirurgiens et les unités de soins du Centre Hospitalier.

Le Centre Hospitalier a lancé un programme de travaux ambitieux visant à s’équiper d’un tout nouveau bloc chirurgical et obstétrique.

POURQUOI PAS !

Vous êtes intéressé par le poste, vous avez des questions ? 
•	 Adresser directement votre candidature par courrier à : 

Centre Hospitalier de l’Ouest Vosgien, siège social site de Neufchâteau
1280 Avenue Division Leclerc 
BP 249
88307 NEUFCHATEAU

•	 Contact :
Pierre Renaudin 
03 29 94 80 06 
p.renaudin@ch-ouestvosgien.fr www.ch-ouestvosgien.fr

recrute des

médecins anesthésistes-réanimateurs 

L’Hôpital universitaire Necker-Enfants Malades (Paris 15ème)

Pour la maternité et le secteur d’anesthésie pédiatrique de son pôle mère-enfant en chirurgie pédiatrique spécialisée et 
en réanimation et surveillance continue chirurgicale.

Pour rejoindre un établissement à la pointe de l’innovation,
merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation)  à : 
e-mail : secretariat.pcarli@nck.aphp.fr
www.recrutement-anesthesie-necker.aphp.fr

Necker
Enfants Malades 

recrute des

médecins anesthésistes-réanimateurs 
Pour le secteur adulte 

L’Hôpital universitaire Necker-Enfants Malades (Paris 15ème)

Le Pôle Adultes spécialisé (100 lits) est orienté vers les activités suivantes :
• réanimation polyvalente avec une expertise en  hématologie et transplantation rénale, ainsi qu’une expertise innovante sur la prise en charge des arrêts cardiaques 
et la pose d’ECMO.
• expertise de la pose des différents types de cathéters centraux adultes.

Pour rejoindre un établissement à la pointe de l’innovation, 
merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation)  à : 
e-mail : secretariat.pcarli@nck.aphp.fr
www.recrutement-anesthesie-necker.aphp.fr

Necker
Enfants Malades 

NE DORMEZ PAS DEVANT CETTE ANNONCE !

DES ANESTHÉSISTES
L’équipe de chirurgie :
Une équipe stable, en nombre, qui souhaite engager dès 
aujourd’hui le renouvellement des compétences nécessaires au 
développement de l’activité de l’hôpital.
Une équipe d’IADE complète et de cadres très engagés.
Un service agréé et formateur pour les internes de spécialité (3 
postes au choix en novembre 2013) engagés dans la formation des 
étudiants IADE et des internes.
Une équipe d’anesthésistes fortement impliquée dans la gestion 
du bloc et de l’UCA
Lla responsabilité du bloc est actuellement confiée au chef de 
service.

Les orientations du service :
Activité orientée vers la chirurgie programmée dans les principales 
disciplines chirurgicales.
Activité autour de la PDSES.
Activité liée au pôle femme-enfant incluant la chirurgie 
pédiatrique.
La chirurgie ambulatoire est en pleine expansion.

Une dynamique de croissance :
L’hôpital renouvelle ses équipes avec des professionnels confirmés.
Un processus de compagnonnage est mis en place dès l’arrivée 
d’un nouveau professionnel.
Il existe une vraie interactivité entre les équipes de réanimation et 
de chirurgie

Un plateau technique moderne :
L’hôpital possède un bloc opératoire neuf avec 9 salles et un 
équipement à la pointe de la technologie regroupant    
l’obstétrical et l’endoscopie.
Les professionnels ont accès à l’informatisation complète du 
dossier patient anesthésié en temps réel directement au bloc 
opératoire.
La salle de réveil fonctionne H24.
L’hôpital possède un plateau d’hospitalisation chirurgicale 
regroupé et neuf ainsi qu’une réanimation polyvalente de 19 lits.

La vie médicale :
Staff hebdomadaire, RMM, EPP régulières
Staffs communs avec les principaux services partenaires 
(réanimation polyvalente)
Staffs avec les médecins de ville
Participation des praticiens aux principaux congrès scientifiques 
et à des actions de formation (ALR sous Echo…).
Une organisation du travail planifiée et anticipée.

Principaux enjeux à venir :
Accompagner la croissance de l’activité chirurgicale et 
gynéco-obstétricale de l’établissement particulièrement dans 
son volet ambulatoire.

Conditions matérielles :
Etablissement accessible en transport - parking 
surveillé.
Mise au point des conditions de recrutement avec la 
direction.

Recrutement :
Vous souhaitez intégrer l’équipe de chirurgie du 
Centre Hospitalier de Saint-Denis 
Adressez votre candidature à : 
catherine.vauconsant@ch-stdenis.fr

LE CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-DENIS RECRUTE 

ANNONCES DE RECRUTEMENT



Etablissement de 406 lits et 12  places autour d’un plateau technique entièrement neuf.
Chirurgie viscérale et digestive, chirurgie orthopédique, chirurgie gynécologique, 
chirurgie urologique, chirurgie du rachis, chirurgie ophtalmologique.
Bloc opératoire 5 salles.
Service de surveillance continue de 8 lits.

Poste disponible rapidement.
Recrutement suivant statut FPH : praticien hospitalier,  assistant spécialiste ou praticien 
contractuel.
Inscription au Conseil National de l'Ordre des Médecins indispensable.

Personne à contacter :
Candidature à adresser à : 
Monsieur le directeur du centre hospitalier de Paray le Monial 
Bld des Charmes - 71600 PARAY LE MONIAL

Renseignements
• Dr LEFEBVRE Pascal - Président de CME  
  Tél : 03 85 81 84 03 - pascal.lefebvre@ch-paray.fr
• Mme BOURGEON Delphine - Responsable des affaires médicales 
  Tél : 03 85 81 84 70 - delphine.bourgeon@ch-paray.fr 

CENTRE HOSPITALIER DE PARAY LE MONIAL (Bourgogne)
Paray-le-Monial, ville de 10 000 habitants, au cœur du Charolais, située au sud de la Bourgogne, à 1 H30 de Lyon et de Dijon, à 2 H de Paris en 
TGV, est réputée pour sa culture et son tourisme. La région permet la pratique de di�érents loisirs culturels ou sportifs : aéroclub, hippodrome, 
tourisme �uvial etc…Hôpital neuf.

ANESTHESISTES REANIMATEURS
pour compléter son équipe médicale au sein du bloc opératoire et du service de surveillance continue

Le Centre Hospitalier de Semur-en-Auxois (21140)
Etablissement dynamique de la région Bourgogne, cadre de vie agréable. 
(1h de Paris en TGV, 2h de Lyon par l’autoroute A6), et des conditions d’exercice privilégiées. 

Recrute sur poste de PH

DEUX ANESTHESISTES
Inscription au Conseil de l’Ordre des Médecins en France impérative.

Organisation en 24h.
Etablissement de 451 lits autour d’un plateau technique entièrement reconstruit et rééquipé.
Chirurgie, bloc opératoire 5 salles, maternité niveau 1, soins intensifs polyvalents.
Coopération CHRU Dijon.

Contacts :
• Dr Thierry BAUDOUIN - Chef de pôle
 03 80 89 64 28 - thierry.baudouin@ch-semur-en-auxois.fr

• Catherine PATENOTTE - Affaires médicales 
 03 80 89 65 28 - catherine.patenotte@ch-semur-en-auxois.fr

• Christelle OUDIN - Directrice ressources humaines 
  03 80 89 64 16 - christelle.oudin@ch-semur-en-auxois.fr
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Situé sur l’autoroute A6 entre Lyon et Dijon, à 1h30 de Paris en TGV. Dans une région agréable, réputée pour ses vignobles, sa gastronomie, son architecture, 
ses paysages variés.

Etablissement (inauguré en octobre 2011), organisé en 9 pôles chirurgicaux et médico-techniques, qui permet une prise en charge globale et optimisée des 
patients grâce notamment à un plateau technique complet et de pointe.

RECRUTE  

 Anesthésistes
pour renforcer son équipe de 8 praticiens

Le bloc opératoire est composé de 8 salles d’opérations intégrées, 1DRAËGER et de colonnes embar-
quées TRUMPF, il assure la prise en charge de nombreuses spécialités chirurgicales et médicales : 
Chirurgies (viscérale, digestive, vasculaire, thoracique, endoscopie digestive, gynécologique, 
orthopédie et traumatologie, ORL, ophtalmologie), cardiologie interventionnelle, rythmologie,…
Le Centre Hospitalier dispose d’un service de réanimation (16 lits), de surveillance continue (8 lits), 
( 8 réanimateurs dédiés à ce service) ; d’USIC (8 lits) et USINV (4 lits).

www.ch-chalon71.fr

Envoyer candidature et CV à :
M. le Directeur du Centre Hospitalier
4, rue Capitaine Drillien 71100 CHALON-SUR-SAONE
Tél : 03.85.44.66.88 - Fax : 03.85.44.66.99

Pour tout renseignement, contacter :
Monsieur le Docteur MARIOTTE Jean-Louis
Responsable de service
jeanlouis.mariotte@ch-chalon71.fr 

Direction des Affaires Médicales
Tél : 03.85.91.01.54 - ginette.gilliers@ch-chalon71.fr

RECHERCHE 
un

ANESTHESISTE
pour intégrer l’équipe de
7 ansthésistes et poursuivre
le développement de l’activité
chirurgicale
(orthopédique et traumatologique,
viscérale et digestive, vasculaire,
gynécologique).

Contact :
Direction des affaires médicales

02.96.05.71.19
abalcou@ch-lannion.fr
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Le Centre Hospitalier du Centre Bretagne
Kério - BP 70023 - 56306 PONTIVY Cedex

POSTES A POURVOIR 1 à 2 postes d’anesthésistes - réanimateurs

Informations de contact :

Monsieur André ZARRELLA
Directeur Adjoint en charge 

des A�aires Médicales

Tél : 02 97 79 00 67
Mail : andre.zarrella@ch-centre-bretagne.fr

• Etablissement de référence de son territoire de santé (130 000 habitants) près de 1000 lits et places dont un hôpital neuf de 400 lits.
• Plateau technique complet et moderne présentant la majorité des spécialités médicales et chirurgicales.
• Bloc opératoire avec activité chirurgicale multidisciplinaire : chirurgie viscérale, gynécologie, orthopédie, rachis, urologie, ORL, endoscopies digestives 
et bronchiques, chirurgie ambulatoire.
• Activité obstétricale avec une maternité de niveau 2 A (1 100 accouchements).
• Unité de surveillance continue médico-chirurgicale (5 lits) sous la responsabilité des anesthésistes-réanimateurs.
• Une garde sur place (bloc, maternité, USC). Possibilité de gardes réduites en cas d’affectation principale sur l’USC.
• Equipe composée de 6 médecins anesthésistes-réanimateurs.
• Possibilité de recrutement sous statut d’assistant ou d’attaché associé.
• Logement T2 proposé à titre provisoire.

ANNONCES DE RECRUTEMENTANNONCES DE RECRUTEMENT
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LE CENTRE HOSPITALIER DE LISIEUX (14)
(Hôpital de recours de son territoire, situé au cœur du Pays d’Auge, 30 km de la mer, 180 Km de Paris, 
50 km de Caen, 80 Km de Rouen) 

RECHERCHE 3 ANESTHÉSISTES-RÉANIMATEURS
en vue de compléter ses équipes
Bloc opératoire neuf, activités de chirurgie viscérale, vasculaire, orthopédique, ORL, stomatologie, service de 
réanimation/soins continus de 14 lits ouvert en octobre 2012, scanner, IRM. Pavillon mère/enfant ouvert en 
septembre 2010 (maternité, néonatalogie, pédiatrie).

Les candidatures sont à adresser à Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier
4, rue Roger Aini - B.P. 97223 - 14107 LISIEUX Cedex - Tél : 02 31 61 30 69 - v.mouchel@ch-lisieux.fr

• Hôpital référent du Cambrésis dans le Nord (59) situé à 1h de LILLE, 
1h30 de PARIS, BRUXELLES et REIMS.
• Etablissement public de santé de 800 lits, doté d’un plateau technique 
de haut niveau.

LE CENTRE HOSPITALIER DE CAMBRAI

Demande de renseignements et candidature à adresser à :
• Mr le Docteur Eric LINXE, responsable de service
03 27 73 71 03 - e.linxe@ch-cambrai.fr

RECRUTE 

UN ANESTHESISTE TEMPS PLEIN
Bloc opératoire-maternité
Au sein une équipe expérimentée prête à vous accueillir (4,6 ETP) • Monsieur Denis COMPTAER, directeur des Affaires Médicales 

CH - 516 av. de Paris BP 389- 59407 CAMBRAI CEDEX
03 27 73 76 01 - d.comptaer@ch-cambrai.fr
03 27 73 76 57 - affaires.medicales@ch-cambrai.fr

CENTRE HOSPITALIER ARIÈGE COUSERANS
Centre Hospitalier Ariège Couserans, au pied des pyrénées ariégeoises, à une heure de Toulouse, proche stations de ski, à 2 heures 

de la méditerranée et à 3 heures de l’atlantique, le CHAC béné�cie d’un cadre de vie exceptionnel.

Etablissement public de santé dont le siège social est à Saint Girons - Le Centre Hospitalier comprend plus de 1000 salariés dont 
plus de 60 médecins, 4 Pôles Cliniques, des activités diversi�ées (MCO, urgences, SSR, SIR, centre de réadaptation neurologique, 

psychiatrie intra et extra de l'Ariège, EHPAD) et un plateau technique complet avec Laboratoire, pharmacie et scanner.

CHERCHE 

ANESTHESISTE REANIMATEUR 
 Pour les services de : Soins intensifs Respiratoires - Surveillance médicale continue - Bloc opératoire - Salle de surveillance Post interventionnelle.

Envoyer candidature conforme à la réglementation nationale et européenne et CV détaillé à :
Mr GUILLAUME D, directeur des Ressources Humaines Centre Hospitalier Ariège Couserans - BP 60111 - 09201 SAINT GIRONS CEDEX.
Ou  par mail : secretaire.drh@ch-ariege-couserans.fr
Pour toutes questions complémentaires sur la nature du poste à pourvoir :
Dr PICHAN (Président de CME et Chef de Pôle) 05 61 96 20 24
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Le Centre Hospitalier Intercommunal 
ELBEUF-LOUVIERS/ VAL DE REUIL (Seine Maritime et Eure)

RECRUTE

2 ANESTHESISTES TEMPS PLEIN
au sein d’une équipe de 10 anesthésistes temps plein 

Le CHI Elbeuf-Louviers est l’un des 5 établissements de référence de la région Haute-Normandie, 
situé à 20 mn de Rouen et 1h de Paris, disposant d’un plateau technique complet (2 scanners, 1 IRM, 
7 salles de bloc opératoire et plus de 7000 actes opératoires annuels, 63 000 passages aux urgences) 
et toutes les principales disciplines médicales et chirurgicales. 

Il comprend 1 077 lits et places (MCO : 404, SSR : 128, EHPAD : 477 et SSIAD : 68) et a besoin de vous 
pour accompagner son activité croissante dans le cadre d’une extension de ses bâtiments �nancée 
par le programme Hôpital 2012.

Pour tout contact et candidatures :

• Aurélien DELAS - directeur des affaires médicales 
02 32 96 34 78 - aurelien.delas@chi-elbeuf-louviers.fr 
• Dr Patrick MORIN - responsable du service   
d’anesthésie 
02 32 96 35 00 - patrick.morin@chi-elbeuf-louviers.fr

• Rue du Dr Villers - St Aubin les Elbeuf BP 310
76503 ELBEUF

www.ch-montbrison.fr - www.ch-feurs.fr

LE CENTRE HOSPITALIER DU FOREZ
Situé dans la plaine du Forez et regroupant deux sites :
· Site de Montbrison : à 25 mn de Saint Etienne et 50 mn de Lyon - avec autoroute et gare SNCF à proximité - ville de 15 000 habitants, 
dynamique. 
· Site de Feurs : à proximité de Roanne, Saint Etienne et Lyon – sortie Autoroute Lyon/Clermont Ferrand à 2 km du centre hospitalier.

Temps plein ou temps partiel - Profil anesthésie - Travail au bloc opératoire

Pour tout renseignement, prendre contact avec :
• Mme Andrée CUZIN - Directeur en charge des Affaires Médicales - Tel : 04 77 96 78 88 - secr.drh@ch-montbrison.fr
• Mr le Dr Chaussinand, chef de service anesthésie - Tel : 04 77 96 78 96 -  jp.chaussinand@ch-montbrison.fr
• Mr le Dr Mondésert, Président de la CME - Tel : 04 77 27 53 22 

LE CENTRE HOSPITALIER DE VIENNE 
(ISÈRE)
Ville de 30 000 habitants à 30 km au Sud de LYON

Recherche : POUR SON SERVICE D'ANESTHESIE
Bloc neuf - équipement complet
4 salles + 1 salle césarienne + 1 salle endoscopie
Maternité sur le même plateau 4 salles : 1950 accouchements
(salle de césarienne dans le bloc)
Activité : 1200 endoscopies - 3200 blocs - 1400 anesthésie sous 
péridurale
Orthopédie - viscérale - vasculaire - bariatrique - ORL pédiatrique
ophtalmologie - gynécologie
Importante activité d'anesthésie loco régionale
Equipe de 4 praticiens + remplaçants - service en garde sur place

1 PRATICIEN TEMPS PLEIN
Tout renseignement peut être obtenu auprès de :
Monsieur le Docteur MAATOUGUI - Chef du Pôle Chirurgical 
k.maatougui@ch-vienne.fr au 04 74 31 33 11/01

Candidature (CV et lettre de motivation) sont à adresser à :
Monsieur le Directeur - BP 127 38209 VIENNE CEDEX
direction@ch-vienne.fr

Le Centre Hospitalier ALPES LEMAN (Haute-Savoie)
D’une capacité de 445 lits MCO proche Genève, permettant les communications internationales (aéroport), à proximité de CHAMONIX, 
dans un cadre agréable, proche important  Centre hospitalo-universitaire.
Recrute :

UN ANESTHÉSISTE RÉANIMATEUR TEMPS PLEIN 
Pour compléter une équipe de 13 ETP
Service de 16 lits de réa. + 8 lits de soins continus - Garde séparée en anesthésie et réanimation - Temps médical continu
Urgences et SMUR gérés par les médecins urgentistes

Dr TRESCH : 04 50 82  26 65 - ktresch@ch-alpes-leman.fr
Centre Hospitalier Alpes Léman 558,  route de �ndrol – BP20500 – 74130 CONTAMINE SUR ARVE
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erLe CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE (Guyane)
RECRUTE 

DES ANESTHESISTES  
Dans le cadre d’une 2ème ligne de garde 

Conditions de recrutement : 
• Rémunération intéressante + majoration de 40% (dite indemnité de cherté de vie).
• Prise en charge du billet d’avion et prise en charge du déménagement selon statut.
• Mise à disposition d’un logement et d’un véhicule pendant 1 mois.
• Congés bonifiés pour les PH.
• Dispositif de FMC dynamique.

Pour tout contact merci de contacter la direction des a�aires 
médicales :
• afm@ch-cayenne.fr - 05 94 39 51 26 
• Rue des Flamboyants - BP 6006 - 97306 CAYENNE CEDEX
• Dr Thierry Le Guen - chef de pôle 
thierry.le-guen@ch-cayenne.fr - 05 94 39 48 01

ANNONCES DE RECRUTEMENTANNONCES DE RECRUTEMENT



bul let in  d’adhésion 2014
Syndicat des Médecins Anesthésistes Réanimateurs Non Universitaires

Nom : ......................................................................................................................................................................................................................................... Prénom : ................................................................................................................................................

Année de naissance : ............................................................................................................................................................................. Nationalité :  ....................................................................................................................................

Coordonnées personnelles :
Adresse :  ..........................................................................................................................................................................................................................

Code postal : ............................................................................................................................................................................................................. Ville :  .............................................................................................................................................................

Tél : ................................................................................................................................................................................................................................................ Fax  :  .............................................................................................................................................................

Courriel : .............................................................................................................................................................................................................................

Coordonnées professionnelles :
Centre hospitalier : .......................................................................................................................................................................................

Adresse :  ..........................................................................................................................................................................................................................

Code postal : ............................................................................................................................................................................................................. Ville :  .............................................................................................................................................................

Tél : ................................................................................................................................................................................................................................................ Fax  :  .............................................................................................................................................................

Courriel : .............................................................................................................................................................................................................................

Lieu d’exercice : Responsabilité :
 CHG  Responsable de pôle

 CHU  Chef de service

 Convention FEHAP  Responsable UF

  Autre :

Mode d’exercice : 
 Temps plein 

 Temps partiel 

 Activité libérale

Statut : Secteur d’activité :
 PH  Anesthésie/ Bloc

 PH contractuel  SAMU-SMUR

 PH associé  Urgences

 PAC  Douleur

 Attaché  Réanimation

 Autre   Autre

Cotisation Année 2014 : Adhésion unique : 120 €
 Adhésions groupées (à partir de 2 pers.) : 110 €
 Adhésion Jeune PH (du 1er au 4ème échelon) 60 €
 Attachés, assistants, contractuels : 60 €

Formulaire à retourner accompagné de votre règlement à :
Docteur CAZABAN, Centre Hospitalier de Montfermeil, service d’anesthésie.
10 rue du Général Leclerc 93370 Montfermeil

Merci d’établir vos chèques à l’ordre du SMARNU

33
Toutes nos offres d’emplois sur www.h-ju.ch

Activité principale sur le site de Delémont, avec engagements sur les autres sites de l’H-JU.
100 % Entrée en service : 1er janvier 2014
60 % Entrée en service : 1er avril 2014

L’équipe médicale est composée d’un médecin-chef de service, de six médecins-chefs et d’un 
médecin spécialiste.
Environ 5000 interventions chirurgicales sont pratiquées chaque année à l’H-JU.                           
Elles concernent tous les domaines de la chirurgie à l’exception de la chirurgie cardiaque.

NOUS DEMANDONS DE : 
• Posséder un titre de spécialiste FMH en anesthésiologie ou équivalent.
• Avoir exercé en qualité de chef de clinique ou chef de clinique adjoint dans un hôpital universitaire.
• Etre polyvalent et avoir le sens du travail en équipe.
• Etre disposé à travailler sur les deux sites hospitaliers de Porrentruy et Delémont.

NOUS OFFRONS :
• Une très bonne collaboration avec les autres médecins anesthésistes.
• Un cadre de travail agréable et des conditions de rémunération attractives en relation avec les exigences        
du poste.

L'Hôpital du Jura (H-JU) site de Delémont, chef-lieu du canton du Jura, à mi-chemin entre 
les villes de Bâle et de Bienne dans le nord-ouest de la Suisse, limitrophe de la France, 
cherche pour son service d’anesthésiologie des

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUPRÈS DE :
Dr Yannick Mercier - chef du département médical - 0041 32 421 27 10 - yannick.mercier@h-ju.ch
O�re écrite à faire parvenir jusqu’au 11 octobre 2013 
avec la mention « postulation / référence no 2013-E-033 à :
Hôpital du Jura, site de delémont, service des ressources humaines, fbg des capucins 30, ch-2800 delémont 
ou par courrier électronique en passant par le site www.jobup.ch.

Médecins-chefs (H/F)



Communiquez avec de 
nombreux contacts

Gérez en toute liberté les 
informations de votre profil

Créez gratuitement vos propres 
réseaux et rejoignez un grand
nombre de réseaux de la santé

Informez-vous grâce à la base de connaissances et 
participez à son enrichissement en devenant rédacteur

Réseau Pro Santé est une plateforme sociale dont l’intérêt est de susciter 
l’échange et de faciliter le quotidien des professionnels de la santé, en proposant 
divers services allant de la création de réseaux, à la recherche d’offres de recrute-
ment, à la consultation et l’enrichissement d’une base de connaissances. 

Rejoignez le réseau en vous 
inscrivant gratuitement sur 

www.reseauprosante.fr

Recherchez des offres de 
recrutement et constituez 

votre nouveau plan de carrière

LE RĒSEAU 
DES PROFESSIONNELS
DE LA SANTĒ

SANTÉ PUBLIQUE

MÉDICAPÉDIA
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www.reseauprosante.fr est un site Internet certifié HONcode
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