
CONTRIBUTION  
A LA GRANDE CONFERENCE DE LA SANTE 

 
 
Dans le cadre des travaux de la Grande Conférence de la Santé, la Conférence nationale des 
Présidents de Commissions Médicales d’Etablissement de Centre Hospitalier souhaite réaffirmer le rôle 
majeur des Centres hospitaliers (CH) pour la formation, l’évolution des métiers et la définition des 
parcours professionnels. Les CH favorisent l’accès aux soins hospitaliers avec un maillage de 
l’ensemble du territoire, en complémentarité avec les autres opérateurs sanitaires et médico-sociaux. 
D’après la SAE 2013, ils réalisent 41,4% des séjours en hospitalisation complète en Médecine-Chirurgie 
et Obstétrique et 18,9% des séjours en ambulatoire. Ils prennent en charge, en termes de file active, 
18,5% des patients psychiatriques nécessitant une hospitalisation à temps complet et 19,8% des 
patients avec des soins ambulatoire. Pour répondre à leurs missions, ils emploient 44,1% des praticiens 
salariés (en équivalents temps-plein - ETP, versus 33,5% en CHU et 6,4% en CHS) et forment 32,9% 
des internes (versus 56,1% en CHU et 3,9% en CHS). 
 
La Conférence adhère aux valeurs de continuité des soins, de santé publique, de qualité, de pérennité 
des structures et d’éthique. Elle rappelle que le débat politique omet très souvent l’interrelation forte 
entre l’offre publique et privée, qui dépendent l’une et l’autre de la solidarité nationale et du libre choix 
du patient. Elle regrette qu’il ne soit trop souvent axé que sur une vision comptable, au détriment d’une 
approche centrée sur l’optimisation des dépenses de soins et sur l’efficience des organisations qui 
doivent y être associées. 
 
La Conférence est attachée aux principes d’autonomie des établissements et de souplesse dans les 
organisations, et à la cohérence des orientations ou décisions nationales. Elle s’interroge ainsi sur 
l’articulation de ces travaux avec ceux menés depuis plusieurs années : Pacte de confiance, Stratégie 
nationale de santé, Rapport sur l’intérim médical, Mission sur l’attractivité médicale confiée à M. Le 
Menn et plan d’action associé…L’expérience de la négociation catégorielle sur l’organisation du temps 
de travail aux urgences, doit par ailleurs appeler à la prudence sur les modalités de mise en œuvre de 
la feuille de route qui seraient envisagées. Elle ne pourra s’appuyer que sur des mesures globales et 
équitables pour assurer la cohésion des communautés médicales. La Commission médicale 
d’établissement doit demeurer l’instance incontournable pour accompagner les changements qui 
s’avéreraient nécessaires afin d’assurer une amélioration continue de la qualité et l’accès aux soins des 
usagers du système de santé.  
 
Si l’attractivité médicale à l’hôpital public est l’une des préoccupations majeures de la Conférence, cela 
doit aussi être une thématique que la Grande conférence de santé doit porter. Ces travaux doivent être 
l’occasion d’une réflexion large et ambitieuse, en capacité de transcender l’approche séquencée et 
désordonnée actuelle qui fragilise petit à petit l’offre de soins sur les territoires. 
 
Sur la base des 3 thèmes retenus, la Conférence émet ainsi 24 propositions pour apporter des réponses 
pragmatiques aux difficultés rencontrées sur le terrain. Elle souhaite néanmoins attirer l’attention du 
comité de pilotage sur quatre d’entre elles qui lui paraissent essentielles et prioritaires : 

- Redéfinir globalement l’exercice médical à l’hôpital pour prendre en compte l’évolution du 
métier en termes de répartition des activités cliniques,  administratives, institutionnelles, de 
formation, de recherche et d’enseignement…Elle doit redonner du sens aux praticiens, 
préserver l’éthique médicale, et adapter les organisations hospitalières. Dans l’attente, toute 
décision catégorielle est à suspendre 

- Refondre le descriptif de l’activité médicale pour revaloriser l’activité clinique, sur le modèle 
de celui réalisé pour les activités techniques 

- Rendre à nouveau obligatoire la participation à la permanence et à la continuité des soins 
pour le public et le privé, en hospitalisation comme en ambulatoire 

- Affirmer la place centrale du projet médical dont la définition, l’évaluation et l’actualisation 
relèvent de la responsabilité des communautés médicales 
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PROPOSITIONS 
 
 
I. Formations : initiale (aux différents cycles) et continue / théorique et pratique / médicale et 
paramédicale ; recherche 

 
- Garantir et développer la place des CH dans les formations des professionnels de santé et 

notamment celles des internes de toutes spécialités : un nombre minimal de 2 stages en CH 
doit être maintenu dans chaque DES 

 
- Valider des critères d’agrément par la qualité de la formation et de l’encadrement. Les refus 

d’agrément doivent être motivés après visite sur site. L’évaluation des projets pédagogiques 
doit être rigoureuse et formalisée. Un site internet géré par l’ARS et les Doyens pourrait informer 
les Présidents de CME et les Chefs des services agréés sur la qualité pédagogique des stages 
évalués 

 
- Privilégier les stages en CH dans le cadre d’une mise en situation en fin du 3e cycle. Les 

services agréés de CH correspondant à des lieux de formation de « la vraie vie de l’exercice 
professionnel », loin de certains  stages hyperspécialisés en CHU 

 
- Constituer un conseil de DES sous la responsabilité d’un médecin hospitalo-universitaire avec 

des représentants des enseignants, des PU-PH, de MCUPH, et de PH  intervenant dans la 
formation du 3e cycle. Il sera en charge de la politique de l’évaluation pédagogique ainsi que du 
suivi des maquettes 

 
- Affirmer la place indispensable de la recherche clinique en CH et rendre plus accessible et 

pérenne son financement. Le seuil des MERRI ne doit pas être relevé 
 

- Simplifier le DPC, créer des DPC d’équipes et adapter la formation médicale et ses 
financements aux besoins réels des praticiens et des projets des Centres Hospitaliers. Un 
budget formation médicale continue doit être maintenu en dehors de celui du DPC 

 
- Supprimer le taux d’inadéquation lors du choix des internes et organiser un processus rigoureux 

d’attribution des agréments de service s’appuyant sur la qualité des projets pédagogiques et 
sur une évaluation régulière 

 
 
II. Métiers / activité / pratiques / compétences / responsabilité 
 

- Redéfinir globalement l’exercice médical à l’hôpital pour prendre en compte l’évolution du métier 
en termes de répartition des activités cliniques,  administratives, institutionnelles, de formation, 
de recherche et d’enseignement…Elle doit redonner du sens aux praticiens, préserver l’éthique 
médicale, et adapter les organisations hospitalières. 

 
- Promouvoir et valoriser le travail en et entre équipes 

 
- Revaloriser l’acte médical intellectuel 

 
- Refondre le descriptif de l’activité médicale pour revaloriser l’activité clinique, sur le modèle de 

celui réalisé depuis longtemps pour les activités techniques  
 

- Favoriser dans le GHT la souplesse des organisations 
 

- Rendre à nouveau obligatoire la participation à la permanence et à la continuité des soins pour 
le public et le privé, en hospitalisation comme en ambulatoire 

 
- Construire un parcours d’éducation thérapeutique gradué entre ES et réseaux de santé 

équitablement valorisé 
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- Encourager le développement d’une réflexion éthique structurée et reconnue au sein des ES 
 
- Développer la protocolisation à partir des recommandations (HAS, Haut Conseil de Santé 

Publique, sociétés savantes, …), tout en préservant l’indépendance et la liberté d’exercice des 
PH 

 
 
III. Parcours professionnels / modes d'exercice / modalités d'installation / modes de 
rémunération / protection sociale  
 

- Affirmer la place centrale du projet médical dont la définition, l’évaluation et l’actualisation 
relèvent de la responsabilité des communautés médicales 

 
- Définir pour chaque praticien des projets professionnels s’appuyant sur le projet médical et 

s’articulant avec les dispositifs statutaires existants 
 

- Associer les responsables médicaux aux directions des affaires médicales pour mettre en 
œuvre une politique d’attractivité médicale et de fidélisation 

 
- Former les responsables médicaux au management et à l’accompagnement des projets 

professionnel de leurs équipes 
 

- Reconnaitre statutairement et financièrement l’engagement dans un exercice territorial 
 

- Réviser les statuts de « post-internat » pour éviter toute perte de rémunération lors de l’entrée 
dans la carrière 

 
- Pour chaque spécialité, réduire le différentiel de rémunération entre les praticiens salariés et 

libéraux, notamment pendant la permanence des soins 
 

- Redéfinir globalement l’exercice médical à l’hôpital et dans l’attente, arrêter toute décision 
catégorielle 

 
- Permettre aux praticiens hospitaliers en période probatoire de bénéficier des mêmes avantages 

que les PH titulaires (activité libérale, régime indemnitaire...) 
 

- Définir des règles de non concurrence pour les établissements de santé sur un même territoire 
et informer les praticiens publics de leurs obligations  
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ARGUMENTAIRE 
 
 

I. Formations : initiale (aux différents cycles) et continue / théorique et pratique / médicale et 
paramédicale ; recherche 

 
1.1 Rôle et place des CH pour la formation des professions médicales et impact de la réforme 

du 3è cycle des études médicales 
 

La place des centres hospitaliers est indispensable pour la formation des professions médicales mais 
aussi soignantes. Les besoins de formations sont tels qu’ils ne peuvent de toutes manières être assurés 
en totalité par les centres Hospitaliers Universitaires. 
Les centres hospitaliers regroupent une grande diversité de patients qui correspondent le plus à  
l’activité que devront réaliser tous les professionnels de santé en activité une fois leur diplôme obtenu.  
Les services des Centres Hospitaliers participent à la formation médicale initiale des médecins du 3e 
cycle des études médicales dans le cadre de leur DES, par l’intermédiaire des agréments de leur 
service. Les praticiens hospitaliers de CH sont très souvent intéressés par la formation des jeunes 
médecins. Ces taches d’enseignement sont un facteur d’attractivité pour de nombreux praticiens. 
Même si lors de leur stage tous les internes sont encadrés en permanence par des praticiens 
hospitaliers, ils n’en restent pas moins des piliers essentiels de l’organisation actuelle de nombreux 
Centres Hospitaliers.  
Leur présence dans les CH, outre qu’elle est indispensable à leur formation, doit être maintenue,  voire 
favorisée. 
Il est notamment essentiel que dans le cadre des DES et notamment celui de médecine générale, la 
réalisation de stages hospitaliers restent obligatoires. C’est le seul lieu actuel de gestion des pathologies 
aigües et/ou urgentes dont la maîtrise est indispensable dans le cadre de l’exercice médical. Ils sont, 
de plus, de nature à tisser des liens ville-hôpital dont on sait leur rôle primordial dans le parcours des 
patients. 
Une diminution conséquente du nombre d’internes dans les CH serait de nature à déstabiliser 
l’organisation de nombreux établissements dans un contexte difficile de démographie médicale. 
L’introduction récente d’un taux d’inadéquation à 107 % entre le nombre de postes offert et le nombre 
d’internes se présentant au choix a souvent renforcé l’effet centripète du CHU. De plus, les services 
hospitaliers ont besoin de stabilité dans leur organisation et ne peuvent revoir celle-ci à chaque 
semestre selon le nombre d’internes présents. Enfin ce taux d’inadéquation peut également être 
délétère pour la formation des internes car leur nombre variable selon les semestres rend également 
instable leur formation et le projet pédagogique des services agréés.  En contrepartie de la suppression 
de ce taux d’inadéquation, il est indispensable que le processus d’attribution des agréments de services 
soit rigoureux. Notamment, leurs projets pédagogiques doivent être formalisés suivis et évalués de 
manière objective et conforme aux besoins de formations des internes. 
 
La présence des internes en Centre Hospitalier leur permet de découvrir une autre vision des 
établissements de santé (ES) puisqu’au cours du 2ème cycle ils ne sont généralement qu’en CHU. Leur 
présence est un aspect capital de l’attractivité médicale en CH et de valorisation de l’hôpital public. 
Du fait de la plus grande spécialisation des formations dans le cadre des DES, les CH auront très 
probablement dans un avenir assez proche des besoins grandissants en médecine polyvalente, et de 
praticiens souvent issus de la filière médecine générale. Il est donc primordial d’intégrer ces besoins 
rapidement dans le cadre de la répartition des internes, mais aussi par le maintien de stages hospitaliers 
pour le DES de médecine générale. 
 

 
1.2 Recherche clinique et innovation en CH 

 
La France voit régresser sa place dans la recherche clinique et en particulier industrielle. En dehors de 
l’émergence de pays dont la place, la taille et le potentiel vont nécessairement nous concurrencer, le 
positionnement actuel d’une recherche essentiellement sur les centres universitaires ou anticancéreux 
et vers des domaines comme les maladies rares restreint les potentialités des Centres Hospitaliers non 
universitaires. L’accès au financement de cette activité est très difficile, ne permettant que difficilement 
des organisations pérennes en centre hospitalier. 
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Or, la cohorte suivie par les centres hospitaliers représente plus de 50 % de la file active de patients 
hospitaliers. Ils sont un élément central de la prise en charge des maladies chroniques aussi bien en 
propre que par l’articulation avec la médecine libérale. Toutefois, actuellement, le nombre d’inclusion 
reste modeste puisque de l’ordre de 10% dans les essais cliniques. En dehors de pathologies plus 
fréquemment suivies en CH, une incitation aux inclusions pourrait aboutir à une complétude plus rapide 
des essais. Les dispositifs actuels favorisent pour l’essentiel des établissements où cette activité est 
déjà établie. Une politique incitative à l’émergence de la recherche clinique en centre hospitalier non 
universitaire pourrait être un levier d’action important. 
 
L’absence de temps universitaire en CH conduit nécessairement à une organisation très différente, avec 
une professionnalisation des différents métiers de la recherche clinique (assistant, technicien, infirmier 
…)  pour compenser les temps médicaux moins disponibles.  L’évolution vers les GHT assorti d’un volet 
recherche en association avec un CHU ne modifie que peu le prédicat. La centralisation en un guichet 
unique est favorisée par des tailles d’établissement et d’équipes plus modestes, ce qui favorise aussi 
l’efficience comme la qualité. Toutefois, de telles modalités ne se conçoivent que dans une certaine 
pérennité.  
 
L’ouverture de l’accès aux MERRI pour des établissements n’émargeant pas historiquement aux crédits 
recherche, a permis un déploiement plus large. Le seuil actuel, correspondant à un financement de         
5 ETP, permet un équilibre entre le coût de départ de l’activité et la limitation d’un saupoudrage. 
L’économie de cette activité doit disposer d’une certaine stabilité car le décalage entre la réalisation et 
le résultat est plutôt de deux à trois ans soit des délais relativement longs par rapport aux campagnes 
budgétaires. En une époque très contrainte sur le plan financier où les marges de manœuvre se 
restreignent, la prise de risque d’un début d’activité de recherche clinique ne doit pas être assortie d’une 
trop grande insécurité budgétaire. L’objectif devrait être de sécuriser les établissements émergents 
quant aux modalités de valorisations. 
 
Le développement de la recherche clinique est un facteur important d’attractivité médicale dans les 
centres hospitaliers. Outre une forme de diversité motivante de l’activité des praticiens, ce 
développement serait source de collaboration  plus rapprochée et opérationnelle avec les CHU dont les 
praticiens proviennent. La recherche clinique doit être aussi une source d’amélioration des liens et des 
collaborations avec la médecine de ville et permettrait d’y inclure des cohortes de patients plus 
diversifiés. Enfin, elle permet aux patients d’avoir accès plus facilement et en proximité à l’innovation et 
aux nouvelles thérapeutiques. 
 
La recherche clinique est en difficulté actuellement en France et dans ce contexte, en raison  notamment 
de leur  potentiel de recrutement, le développement de la recherche clinique dans les Centres 
Hospitaliers est une nécessité impérieuse pour la pérennité d’une recherche clinique dynamique en 
France. 
 

1.3 Levier et frein du DPC 
 

En 2015, il est une évidence que le DPC est un système complexe qui ne répond pas en totalité aux 
besoins de formation des Hospitaliers. 
C’est un système où les centres hospitaliers n’ont pas ou peu de poids dans la stratégie de définition 
nationale des priorités du DPC. Les moyens financiers actuels ne sont pas adaptés aux enjeux que 
représentent les besoins de formation.  
De plus, de par l’obligation d’adhérer à l’ANFH pour bénéficier de l’enveloppe correspondant à la taxe 
des laboratoires, les centres hospitaliers ne sont plus autonomes dans la gestion de leur plan de 
formation. 
L’évolution vers des DPC et EPP d’équipes médicales et soignantes est un levier à favoriser. 
La participation des praticiens aux différents congrès médicaux nationaux et internationaux doit être 
absolument maintenue. Outre la présence aux communications scientifiques, le maintien d’échanges 
entre les équipes est indispensable. Il faut également encourager les équipes à réaliser des publications 
présentées lors de ces congrès et permettant ainsi l’échanges de pratiques.  
Le financement des formations doit également pouvoir répondre aux besoins des différents projets 
médicaux des établissements. Compte tenu de l’inadéquation actuelle entre les moyens et les besoins 
financiers, il semble dangereux d’exclure l’industrie pharmaceutique de ce type de financement. 
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Il est donc capital de garder une enveloppe budgétaire pour de la formation médicale continue 
« classique ». Tout ne relève pas du cadre règlementaire actuel du DPC.  
La perte de ce financement pourrait être un frein à l’attractivité médicale en CH. 
 
 
II.  Métiers / activité / pratiques / compétences / responsabilité 

 
2.1 Exercice médical à l’hôpital 

 
L’exercice médical à l’hôpital public a été totalement bouleversé en quinze ans. Plusieurs réformes, dont 
la dernière en cours, ont changé les règles d’organisation, de gouvernance, de financement. Alors 
même que le nombre de Praticiens Hospitaliers a très sensiblement augmenté, leur ressenti est d’être 
de moins en moins « auprès » de chaque patient tant pratiquement par le nombre d’heures passées à 
leur chevet que moralement par la marque comptable qu’imprime le financement à l’activité. 
L’accroissement des tâches administratives (certifications, « formalisations » exigées à tous niveaux, 
production d’indicateurs, traçabilité par l’écrit, informatisation des services de soin qui, si elle amène 
des avancées indiscutables, se fait en grande partie au prix d’un report de taches de « secrétariat » sur 
les médecins…), l’augmentation du risque médico-légal, le développement du temps partiel, la 
féminisation de la profession, l’évolution sociétale qui amène à consacrer moins de temps à son activité 
professionnelle en particulier chez nos plus jeunes collègues et, enfin, l’impact d’une démographie 
médicale de plus en plus tendue, expliquent ce sentiment d’éloignement. Le premier objectif à atteindre  
est donc de permettre aux médecins de retourner « au lit de chaque malade ». Il en est un second qui 
est de reconnaitre, à coté du temps clinique, un temps non clinique consacré à des activités  de 
formation,  d’enseignement, de recherche et d’investissement dans des fonctions institutionnelles 
indispensables à la bonne marche de nos établissements. C’est de la capacité à  développer toutes ces 
composantes du métier de praticien hospitalier que dépendra en partie son attractivité. 
 

2.2 Travail d’équipe et territorialité 
 
Les progrès de la médecine ont conduit à une spécialisation de plus en plus pointue mais par là même 
compartimentée, privilégiant, par ailleurs, l’acte médico-technique au détriment  de l’acte intellectuel. Le 
danger parfois éprouvé est celui du malade morcelé,  perdu dans un parcours sans cohérence, 
redondant, onéreux. Le spécialiste lui-même peut n’en retirer que peu de satisfaction. Il nous faut donc 
retrouver, quand il a été perdu, le chemin du travail en équipe et entre équipes. Celui-ci est 
particulièrement plébiscité par les collègues les plus jeunes et constitue un facteur d’attractivité. Il est 
incontournable tant la somme des compétences dorénavant nécessaires ne peut être l’apanage d’un 
seul praticien voire d’une équipe isolée. Cela doit s’accompagner d’une réelle valorisation de l’acte 
intellectuel, garant de l’efficience et de la synthèse d’une prise en charge, par la refonte du descriptif 
des actes médicaux au sein de la CCAM ; celle-ci doit être élaborée avec la collaboration de l’ensemble 
des praticiens publics et libéraux. 
La nécessaire restructuration de l’offre de soins impose une nouvelle vision à hauteur du territoire de 
santé. Ce dernier doit être avant tout défini comme le bassin de vie pragmatique, cohérent avec le flux 
des malades, les distances et le temps de parcours séparant ses différents membres, et non pas 
systématiquement guidé par un découpage territorial administratif  ou trop vaste ou trop éloigné de ces 
réalités.  La constitution d’équipes médicales de territoire, si elle incarne cette collégialité à un niveau 
plus large, ne saurait être un remède miracle au problème de la démographie médicale. Pour réussir, 
sa mise en œuvre doit être simplifiée sur le plan administratif, coordonnée par le CH support du GHT et 
valorisée par une rémunération au juste niveau. Ces équipes plus étoffées permettront le 
développement de sur-spécialités, une augmentation du potentiel de recrutement des patients par des 
consultations avancées, l’accès à des plateaux techniques sur des sites de recours pour les PH des 
sites de proximité, l’allègement de la PDSES si les plateaux techniques sont regroupés, une prise en 
charge uniformisée par des protocoles communs. 
Ce continuum de la prise en charge d’un patient se prolonge jusqu’au recours le plus abouti au CHU. 
Ses relations avec les autres CH doivent être ouvertes dans les deux sens : reconnaissance du 
leadership universitaire mais aussi partage équitable des ressources humaines et financières. Si le 
modèle hospitalo-centré a vécu il doit en être de même du CHU-centrisme. 
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2.3 Responsabilités, Qualité et Sécurité des soins 
 
La loi HPST a délégué aux CME des ES publics un rôle majeur dans la définition et la mise en œuvre 
de la politique qualité, sécurité des soins et gestion des risques de leurs établissements. Depuis 5 ans 
celle-ci s’est développée à moyens constants le plus souvent, nécessitant en particulier du temps 
médical, paramédical et spécialisé (ingénieurs qualité…). Le niveau d’exigence, de formalisation et de 
responsabilité devenant de plus en plus élevé, la valorisation de ces efforts est indispensable à la 
poursuite de leur développement (dans les GHS par le développement d’une T2A pondérée par des 
critères de qualité? ou dans une MIG ?). Parallèlement la « course aux indicateurs » doit être contrôlée 
sous peine de voir tous ces efforts noyés dans un océan de données le plus souvent redondantes et 
non ou mal exploitées.  La dimension territoriale doit permettre à des établissements plus petits de 
bénéficier de la dynamique des CH supports du GHT. 
 

2.4 Coopérations pluri-professionnelles et systèmes d'information 
 
Le parcours du patient ne peut plus être une succession de consultations, d’hospitalisations ou d’actes 
indépendants, il est ou devrait être de plus en plus « intégré », organisé, partagé entre tous les acteurs. 
Cette indispensable coopération entre professionnels de santé doit s’appuyer sur un outil de partage  
informatisé performant et utilisé par tous. L’avènement d’un DMP réellement efficient ainsi qu’une inter-
communicabilité organisée de l’ensemble des systèmes d’information hospitaliers sont attendus de 
tous. 
La « télé médecine » dans son acceptation la plus large (téléconsultation, interprétation d’images 
télétransmises, staff et RCP en visioconférence, PACS…) permet déjà de rapprocher  les compétences 
médicales sans déplacement. Son développement indispensable ne peut se substituer mais 
uniquement compléter l’exercice médical qui nécessite à un moment ou à un autre le colloque singulier.    
Dans le même esprit, le transfert de certains actes sous responsabilité médicale  à des professionnels 
non médecins est souhaitable car il fait partie de la réponse au déficit de démographie médicale et il est 
aussi une source de valorisation pour ces métiers.  
Enfin, la coopération ne doit pas se limiter à la transmission d’informations ou au partage de 
compétence, elle doit aussi redistribuer le poids des contraintes, en particulier celui de la permanence 
des soins qui doit être partagé par tous les acteurs publics et libéraux au sein de plateaux techniques 
regroupés et rémunérés avec équité. 
 

2.5 Prévention et éducation thérapeutique 
 
Prenant en charge les complications des pathologies chroniques, en particulier les plus lourdes, cela 
fait plus de quinze ans que les ES publics développent une offre d’éducation thérapeutique du patient 
(ETP) et de prévention, le plus souvent majoritaire et financée par leurs propres moyens. Parallèlement, 
les réseaux de soins de ville, essentiellement orientés vers les pathologies  cardiovasculaires et 
nutritionnelles, ont proposé leur offre de proximité. La nécessité de cohérence et l’affectation des 
budgets concernés au FIR a provoqué dans la majorité des régions une refondation de son organisation. 
L’ETP n’est l’apanage de personne et son organisation ne doit exclure personne. La gradation entre 
niveau de proximité (essentiellement facteurs de risques cardio-vasculaires en ville) et de recours 
(pathologies rares ou très spécialisées, nouvelles thérapies… en ES) doit être complémentaire, 
construite ensemble et constituer un réel parcours d’éducation. Il doit être rémunéré équitablement entre 
tous les acteurs. Au sein des ES la formation des médecins et soignants doit être développée et 
reconnue. 
 

2.6 Ethique 
 
Dans cette course à l’efficience médico-économique, que personne ne conteste aujourd’hui, le médecin 
pourrait perdre ce qui fait l’essence même de son art, l’éthique. Nous devons donc réaffirmer avec force 
que, si nous ne devons rien méconnaitre des  contraintes qui s’imposent à tous, notre premier devoir 
est celui que nous devons au malade : le meilleur soin conforme aux données de la science dans le 
respect de sa dignité et de sa différence. Il faut donc encourager au sein des ES le développement 
d’une réflexion éthique structurée et reconnue, et il faut savoir préserver la liberté et l’indépendance du 
corps médical dans son exercice en particulier à l’égard des hiérarchies administratives locales ou 
régionales. 
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III. Parcours professionnels / modes d'exercice / modalités d'installation / modes de 
rémunération / protection sociale  
 
3.1 Projet médical et parcours professionnel  

 
Le projet médical défini la stratégie médicale de l’établissement pour garantir à chaque patient le 
meilleur soin, au meilleur endroit, et au meilleur moment. Sur un territoire, il organise l’offre de soins 
dans une logique de subsidiarité pour garantir aux usagers une offre de proximité et un accès organisé 
à une offre de référence et de recours. Il définit les objectifs en matière d’amélioration continue de la 
qualité et de la sécurité des soins. 
 
Son élaboration relève d’une compétence du Président de CME, en lien avec le Directeur. Sur un 
territoire, il associe les Présidents de CME des différents établissements engagés dans une 
coopération. L'implication des praticiens est néanmoins fondamentale pour assurer d'une part 
l'adhésion de la communauté médicale dans sa mise en œuvre, et d'autre part s'assurer de sa 
cohérence et de son adéquation avec leurs projets professionnels. Pour ce faire, la gouvernance 
hospitalière doit poursuivre l’affirmation du rôle du Président de CME et garantir la participation et la 
reconnaissance des responsables médicaux dans leurs missions.  
 
Le projet médical est un levier important pour l’attractivité des carrières médicales. Lors de sa définition, 
une attention particulière doit donc être apportée à la taille des équipes, à la qualité du plateau technique 
ou à l'accès à un plateau de recours, et à l’organisation et la qualité de vie au travail.  
 
Les parcours professionnels doivent ainsi pouvoir s'articuler avec le projet médical et contribuer à son 
évolution. L'autonomie des établissements de santé est essentielle pour impulser et maintenir une 
dynamique localement. Le rôle des ARS doit donc se limiter à la définition d'un cadre régional. Il est 
ainsi important que le projet médical partagé des Groupements hospitaliers de territoire reste le socle 
des nouvelles organisations territoriales afin de disposer d'un pilotage unique et cohérent de l'ensemble 
de ses composantes par les établissements. 

 
3.2 Attractivité médicale et politique de Ressources humaines 

 
Le projet professionnel doit se décliner selon différents axes, à déterminer avec le praticien. Il concerne 
la spécialité, la spécialisation, l'équipe, le plateau technique, des activités de recherche et 
d'enseignement, ainsi que le positionnement dans le projet médical. Il est évolutif tout au long de la 
carrière. 
 
Sa réussite repose sur une politique active d’attractivité médicale et de fidélisation des praticiens pour 
assurer, dans la durée, la présence des compétences nécessaires à une prise en charge de qualité. 
Cet objectif doit rester central pour définir le projet médical visant à apporter des réponses aux attentes 
sociologiques des praticiens (féminisation, rapport à la famille...) et aux évolutions réglementaires 
(permanence des soins, référentiel national des urgences…) qui impactent leur exercice professionnel.  
 
La difficulté essentielle repose dans l'adéquation du projet professionnel avec les dispositifs statutaires 
existants. Cet objectif implique donc une collaboration active entre le Président de CME, les Chefs de 
pôle et la Direction des affaires médicales. La mise en place d’une gestion prévisionnelle des emplois 
et compétences doit garantir la pérennité des activités, notamment dans les spécialités dont des départs 
en retraite sont planifiés. Elle doit ensuite pouvoir s'imposer à tous, y compris aux ARS qui disposent 
parfois de dispositifs d'accompagnement spécifiques (financement de postes d'assistants partagés...) 
 
Une évolution de la culture du management médical est par ailleurs nécessaire pour accompagner les 
nouvelles attentes des médecins hospitaliers. Elle vise à répondre aux enjeux de coordination et de 
communication au sein de l'équipe, à assurer un accompagnement individuel des projets professionnels 
des praticiens, et à professionnaliser leur implication institutionnelle. Elle doit s'appuyer sur la formation 
de l'ensemble des responsables hospitaliers : présidents de commissions institutionnelles, chefs de 
pôles et responsables de structures internes. 
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La définition d'un projet social pour les professions médicales dans les établissements de santé doit 
permettre, sous l'égide d'une commission spécialisée de la CME, de définir un plan d'action visant à 
prendre en compte les difficultés de l'exercice médical, à améliorer la qualité de l'accueil des praticiens 
et à proposer des avantages complémentaires au régime statutaire dans une perspective d'attractivité 
et de fidélisation. 
 

3.3 Statut, rémunération, temps de travail et protection sociale  
 
La perte de pouvoir d'achat des praticiens hospitaliers historiquement objectivée par les syndicats 
hospitaliers se poursuit depuis 2010 avec le gel du point d'indice. Malgré l'unicité du statut, il existe une 
disparité importante de salaire entre praticiens, notamment pour ceux avec une activité à forte 
prédominance de permanence des soins. Elle est notamment liée au régime indemnitaire qui peut 
apporter des compléments de rémunérations importants. Pour certaines spécialités (imagerie, 
anesthésie-réanimation...), le différentiel de salaire entre établissements publics, ESPIC et Privés 
impacte négativement l'attractivité de l'hospitalisation publique. 
 
Les évolutions statutaires et conventionnelles relèvent des prérogatives des organisations syndicales. 
L’implication des Conférences et des Fédérations reste indispensable pour garantir l’applicabilité des 
décisions négociées. L'augmentation des rémunérations est inéluctable pour se rapprocher de celles 
du privé (notamment lors de la permanence des soins). L'équité de traitement entre les praticiens est 
néanmoins fondamentale pour assurer une cohésion des communautés médicales. La CME est alors 
un interlocuteur incontournable pour mettre en oeuvre et évaluer les dispositions retenues. Elles ne 
peuvent d'ailleurs s'envisager sans un cadre régional préalable pour éviter toute surenchère entre 
établissements de santé. Leur application doit être pragmatique et ne doit ni fragiliser l'accès à une offre 
de soins légitime, ni mettre en péril la qualité et la sécurité des parcours de soins hospitaliers. Un 
calendrier réaliste et une application progressive sont donc indispensables. 
 
Ces principes s'appliquent à l'ensemble des engagements de Madame la Ministre des affaires sociales, 
de la santé et des droits des femmes présentés le 2 novembre 2015. Plusieurs seraient d'ailleurs à 
prioriser pour apporter des réponses immédiates à des difficultés d'attractivité et de fidélisation :  

- l'homogénéisation des droits sociaux et d'exercice en début de carrière pour éviter les pertes 
de salaire en début de carrière (activité libérale pendant la période probatoire, indemnité de 
service public..) 
- l'adaptation du régime indemnitaire aux nouveaux besoins de l'exercice territorial (exercice ou 
responsabilité multi-sites géographiques) et au développement de la télémédecine 
- la reconnaissance du temps de travail médical réalisé en 1ère partie de soirée dans le cadre 
d'activités programmées de soins (ouverture de plateaux techniques d'imagerie, biologie, 
pharmacie, bloc opératoire...) 
- la convergence des statuts de praticiens temps plein et temps partiels pour apporter de la 
souplesse dans les organisations 
- la reconnaissance et la valorisation des activités non cliniques au sein des équipes médicales 
(responsabilités institutionnelles, recherche, enseignement...) 

 
Cependant, l'approche parcellaire retenue pour les négociations actuelles (internes, urgentistes,...) et 
les injonctions paradoxales (plan triennal...) récurrentes démontrent un manque de cohérence et une 
absence de lisibilité sur la politique poursuivie. Elles génèrent des difficultés de mise en oeuvre et des 
effets collatéraux qu'il faut constamment corriger a posteriori. La contagion de mesures catégorielles à 
d’autres spécialités notamment sur le temps de travail, génèrent un risque réel de fracture au sein des 
établissements et des équipes. L'éclatement des communautés médicales serait alors antinomique 
avec l'approche pluridisciplinaire nécessaire pour assurer une qualité continue de prise en charge lors 
du parcours de soins du patient. 
 
La priorité est donc de redéfinir globalement l'exercice médical à l'hôpital et sur un territoire. Sans ce 
préalable, toute nouvelle organisation du travail serait inutile ou vouée à l'échec. Ces travaux devraient 
aboutir à différencier deux types d'activité : celles avec une activité principalement diurne, et celles 
organisées en temps continu, que soit pour du travail posté ou avec une activité de garde intense. Ils 
viseront à améliorer la qualité de vie au travail et à prévenir des situations de pénibilité (limitation travail 
en 24h, accompagnement de reconversions professionnelles…). Ils permettront de différencier les 
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meilleures modalités de décompte du temps de travail : celles retenues pour les urgentistes, 
reconnaissance d’une 5ème demi-journée pour 24h travaillés…  
 
La rémunération individuelle sur des objectifs de santé publique (similaire à la ROSP en médecine 
générale) n'est à ce jour pas adaptée aux prises en charge hospitalières qui doivent avant tout reposer 
sur un travail d'équipe.  
 

3.4 Médecine hospitalière et libérale 
 
Le choix des praticiens pour une activité salariée ou une activité libérale se réalise le plus souvent en 
début de carrière. Les trajectoires professionnelles peuvent aussi se concevoir comme une alternance 
ou une coexistence de ces deux modes d'exercice.  
Le statut de praticien hospitalier dispose d'une souplesse méconnue pour développer une activité 
libérale. Les dispositions réglementaires actuelles répondent aux besoins de contrôle et de 
transparence dans les établissements publics de santé. 
Cet exercice libéral associé au statut de praticien hospitalier contribue à réduire le salaire entre le public 
et le privé. Elle est indispensable pour maintenir l'attractivité de certaines spécialités ou zones 
géographiques.  
Quelques adaptations s'avèrent nécessaires pour permettre aux praticiens en période probatoire de 
disposer des mêmes avantages que ceux offerts par le statut de praticien hospitalier. La fusion des 
statuts de praticiens hospitaliers temps partiels et temps plein mérite de redéfinir les modalités de 
l'exercice libéral lorsqu'il s'organise sur plusieurs sites.  
 
Si des passerelles peuvent être utiles pour ne pas enfermer les praticiens dans un mode d'exercice tout 
au long de leur carrière, la définition de règles de non concurrence pour les établissements de santé 
sur un même territoire parait indispensable pour limiter des investissements inutiles ou fragiliser l'offre 
de soins publique sur un territoire.  
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