
 

 

 

 

Pour le maintien du concours de PH 

 

Contre les GHT et la gestion des affaires médicales inter établissement 

 

Pour la réouverture des lits et le maintien des services 
 
 

Comme le disaient les 1500 médecins hospitaliers signataires de la lettre adressée à Madame la 

Ministre Buzyn: « De nombreux collègues sont maltraités par leurs directions et un nombre significatif se 

retrouvent en arrêt de travail pour burn-out. Il ne s’agit pas là de défaillances individuelles. (…) Nous 

subissons les effets conjugués des dernières lois sur l’hôpital (Loi du 21 juillet 2009 Hôpital Patient Santé 

Territoire, Loi du 26 janvier 2016 de Modernisation du système de santé avec ses GHT...) et d’une 

politique générale de destruction des services publics. » 

 

Depuis des années les différents gouvernements mettent à  mal nos capacités de soigner en supprimant des 

postes médicaux, non médicaux et des lits dans les établissements de santé. Nous sommes arrivés à un point 

de rupture.  

 

Entre 1975 et 2016 : 

 le nombre de maternités est passé de 1369 à 498.  

 60 % des lits de psychiatrie ont été fermés.  

 

Entre 2003 et 2018, 64000 lits supplémentaires ont été fermés dans les hôpitaux. 

 

L’Assemblée Nationale a voté la fin du concours de PH, la ministre parle sans vergogne de « faux 

concours ». A ce stade, tous les inter syndicats de PH et les syndicats de directeurs d’hôpitaux participent à 

l’élaboration de la loi et restent silencieux sur la catastrophe présente et à venir. Le plus souvent ils 

soutiennent la ministre comme ces vingt-trois collègues qui jugent utile de publier une tribune « proximité 

ne signifie pas sécurité » pour justifier de nouvelles fermetures de structures et de plateaux techniques.  

 

Au contraire : « c'est maintenant,  immédiatement, qu'il  faut redonner des 

postes,  rouvrir des lits partout. » 
 

L’équation 25 patients à hospitaliser pour 5 lits disponibles en aval - ni la pénurie de médecins de cabinet en 

amont de l’hôpital ne sera pas résolue par 
 

 de nouvelles modalités tarifaires dans le même ONDAM 

 le virage ambulatoire,  

 la fausse suppression du numerus clausus,  

 la destruction des statuts qui ont fait leur preuve (PH et PUPH) au profit d’un statut unique 

de contractuel territorial qui marquera la fin de l’indépendance professionnelle et la fin des 

spécialités avec l’explosion de services « polyvalents » dans lesquels interviendrons des 

spécialistes de manière ponctuelle et dispersée, sans parler des hôpitaux dit de proximité qui 

seront, sans moyens et sans plateaux techniques, complètement déclassés. 

 les fusions d’hôpitaux, (de 32 à 10 CHU nationalement), les directions des affaires 

médicales communes aux GHT, 

 la télémédecine  



 

 

 

Dans ce contexte le statut de PH et PUPH des médecins  hospitaliers est un obstacle pour le ministère. Il ne 

s'agit pas pour le gouvernement de réformer le statut des  PH pour améliorer les conditions d'exercice mais 

pour placer les médecins sous contrat territorial et les contraindre à un exercice dégradé dans le cadre de ce 

qu'il nomme le « recours gradué aux soins » qui n’est rien d’autre qu’un entonnoir à la porte duquel resteront 

de plus en plus de patients. 

 

C’est sur la base de cette analyse que les élus sur la liste du SNMH FO siègeront aux conseils de discipline, 

aux commissions statutaires nationales et au conseil supérieur des professions médicales. 

 

Voter pour les listes du SNMH FO, c’est donner l’occasion aux médecins d’exprimer ce que tout le 

monde pense dans les hôpitaux: on nous demande désormais l’impossible. 

 

Le SNMH FO revendique 

 le respect des statuts et le maintien du concours de PH, des 10 demi-journées hebdomadaires dans 

son service. 

 l’augmentation des salaires (grille des PH et point d’indice des agents de la fonction publique),  

 des moyens pour pouvoir recruter des personnels en nombre suffisant,  

 la réouverture des lits nécessaires aux soins dus aux malades 

 

 

Le 25 juin au 2 juillet : votez pour nos listes d’unité. 
 

 Pour plus d’information : consultez notre site : http://snmhfo.unblog.fr/ 

 

 

 
 M OLIVIER VARNET  Neurologue, CH GONESSE, secrétaire général du SNMH FO 

 M CYRILLE VENET Anesthésiste-réanimateur, CH VOIRON, chef de service, président de CME 

 M DOMINIQUE MARTIN  Médecine d’urgence, CH Verneuil-sur-Avre, chef de service, président de CME 

 Mme MARIE-PAULE LEMONNIER Hématologue, CHU PARIS 

 Mme BLANDINE BENET Biologie médicale, CHR METZ-THIONVILLE 

 M RIADH KARMOUS Psychiatre, CH THUIR, Chef de service, Président de CME 

 M MARC LAGIER Gériatre, CH CHINON, président de CME 

 Mme  SOPHIE ATLAN Psychiatre, CH SAINT MAURICE 

 Mme CECILE BLANCHARD-SANANES Psychiatre, CH CADILLAC 

 Mme ANNE DAGUENEL Pharmacienne, CHU PARIS 

 Mme FLORENCE GALMEL Psychiatre, CH du Rouvray 

 Mme LEILA  ACHOUR Pharmacienne, CHG Evreux-Vernon 

 M MUSTAPHA  YOUSSEF Urgentiste, CH GONESSE, Chef de service 

 M CHARLES PERISSON Psychiatre, CH SAINT PAUL (LA REUNION) 

 M THIERNO  SIDY BAH Gériatre, CHG Saint-Geoire-en-Valdaine, Chef de service, Président de CME 

 


