
   
 

 
Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et 

pharmaceutiques des établissements publics de santé, collège 1 

 

Profession de foi des candidats d’Action Praticiens Hôpital et de Jeunes Médecins, 

La médecine hospitalo-universitaire aspire à un exercice médical serein pour 

apporter aux patients les soins les plus adaptés, accroitre la somme des 

connaissances, et transmettre aux futures générations savoir et savoir-faire.  

LE STATUT HOSPITALO-UNIVERSITAIRE DOIT GARANTIR, 

AU SEIN D'UN STATUT UNIQUE, 

LA PLURALITE ET L'INDEPENDANCE DE CES FONCTIONS. 

 

Née il y a 60 ans des ordonnances Debré (1958) cette médecine hospitalo-

universitaire doit sans doute évoluer, mais sans perdre son esprit fondateur. Les 

carrières HU ne séduisent plus autant les jeunes qui trouvent leur part hospitalière 

moins valorisée que celle des PH mono-appartenants. 

• La nouvelle Loi « Ma Santé 2022 » et les discussions qui s’amorcent doivent 

permettre, en profitant des propositions de statut unique, de valoriser les retraites 

des HU en les faisant cotiser sur leur part hospitalière.  

• Les propositions de contractualisations doivent être l’occasion de négocier 

des carrières modulées dans le temps, en toute transparence, tout en sanctuarisant 

l’autonomie professionnelle. La contractualisation ne doit pas être le moyen 

d’embaucher des médecins aux ordres de la gouvernance. 

• L’engagement dans la carrière hospitalière et hospitalo-universitaire doit 

reposer sur un examen républicain, qui donne à l’exercice temps plein (socle d’une 

médecine hospitalière de qualité depuis 1958) les moyens d’un exercice attractif, 

tout en permettant un exercice à temps partiel pour ceux qui le désirent.  
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Un hôpital dynamique doit avoir les moyens de travailler et d’accueillir les patients, sortir des 

exigences de rentabilité financière pour promouvoir le meilleur soin au meilleur coût, et promouvoir la 

qualité de vie au travail comme une exigence véritable et pas un gadget managérial. 

 

• Sortir du concept de l’hôpital-entreprise. 
 

• Promouvoir un management participatif, rééquilibrer le pouvoir gestionnaire par un 

président de CME aux pouvoirs étendus, élu par une CME sans membre de droit sauf le 

doyen de la faculté. Les chefs de pôle et de service doivent être nommés directement par le 

président de CME après avis de leurs collègues du pôle ou du service qu’ils dirigent. 

 

Pour un enseignement universitaire de qualité, qui ne soit pas le parent pauvre de la 

mission HU. 

• Revalorisation de la formation des enseignants et des moyens financiers et humains 

nécessaires. 
 

• Reconnaissance de l'engagement pédagogique (temps consacré, prérequis de nomination 

des CNU et dans l'évolution des carrières).  

 

Pour une recherche financée, valorisée et reconnue, portée par les acteurs et qui 

ne soit pas étouffée par l’évaluation à court terme : 

• Fonds de recherche pérennes, sortir de la course aux appels à projets. Sécurisation des 

financements publics. 
 

• Stop à la course aux points SIGAPS, privilégier une évaluation scientifique et visionnaire des 

projets et de leurs résultats. 

 

Pour un statut attractif et un rôle retrouvé dans la gouvernance des hôpitaux, 

 

Pour que l’Hôpital Public et ses soignants retrouvent leur place dans la cité en 2019, 

 

VOTEZ pour les listes Action Praticiens Hôpital & Jeunes Médecins (APH-JM) ! 
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