
Syndicat National 
des Praticiens Hospitaliers Anesthésistes Réanimateurs 

 

Membre adhérent et fondateur de   l’Intersyndicat National des Praticiens Hospitaliers,  INPH 
Membre adhérent de la Fédération Européenne des Médecins Salariés, FEMS 
Docteur Michel Dru Docteur Nicole Smolski 
Président Vice-Présidente 

 

SAMU 94    Service de chirurgie générale et de  
Hôpital Henri Mondor    transplantation hépatique  
51 Av. de Lattre de Tassigny     Hôpital de la Croix Rousse 
94010 Créteil Cedex    69004 Lyon Cedex   
tél. 01 45 71 95 00    tél. 04 72 07 10 17  

 michel.dru@snphar.com     nicole.smolski@snphar.com 
 

www.snphar.com  

 

 SNPH 

A l’attention de Monsieur Nicolas SARKOZY 
Président de la République Française 

Palais de l’Elysée 
55 rue du Fg Saint-honoré 

75008 Paris 
 
 
Créteil, le 13 septembre 2007  
 
 
Monsieur le Président de la République,  
 
Le SNPHAR est un syndicat qui s’est préoccupé de tous temps, non seulement des conditions de travail 
de l’ensemble des praticiens hospitaliers, mais également de l’organisation de l’hôpital public et de la 
politique de santé en France. Or, les dernières modifications statutaires des praticiens hospitaliers, 
décidées par le gouvernement de Dominique de Villepin avec 2 intersyndicales, contre l’avis de plus de 
25 000 des 32 000 médecins des hôpitaux, sont extrêmement délétères pour la démographie 
médicale hospitalière.  En effet, loin de garder les anesthésistes-réanimateurs à l’hôpital, ces 
mesures les éloignent du service public hospitalier :  

- les jeunes anesthésistes-réanimateurs, en fin d’études, renoncent de plus en plus, à embrasser 
la carrière de praticien hospitalier qui est moins attractive aujourd’hui par une perte 
de leur pouvoir d’achat (période probatoire obligatoire sans prime d’engagement de service 
public exclusif, gardes indemnisées à la moitié de ce qu’elles étaient quand ils étaient chefs de 
clinique…) 

- les anesthésistes-réanimateurs, en fin de carrière, ne souhaitent pas prolonger, au-delà de 60 
ans, leur activité professionnelle, du fait de l’absence de dispositif intéressant auquel ils 
devraient pouvoir prétendre (activité à temps partiel, de droit, à la demande du praticien 
ou utilisation du compte-épargne temps au-delà de 10 ans…). 

 
Pourtant, des solutions existent en dehors de la part complémentaire variable inadaptée au mode 
de fonctionnement de l’hôpital public. Trop d’erreurs ont déjà été accumulées, du seul fait de l’absence 
d’écoute des acteurs de terrain. La démographie médicale catastrophique en est un exemple flagrant. 
Le SNPHAR a alerté, à maintes reprises, la DHOS sur l’impact des mesures décrétées, le 6 octobre 
dernier. Pseudo-concertation, fausses-bonnes décisions, dispositions imposées sans mesure d’effet, à 
commencer par la désaffection induite qui était prévisible. A un moment où de nombreux postes 
hospitaliers restent non pourvus et où certaines régions sanitaires sont déjà sinistrées ou en voie de 
l’être, des propositions constructives, faciles à mettre en œuvre ont été adressées pour lutter contre la 
baisse de la démographie médicale hospitalière.  
 
Les praticiens hospitaliers ont lu, dans notre revue PHAR,  votre engagement à défendre 
l’hôpital public, ses praticiens et ses patients. Après les sportifs, les artistes, les enseignants, les 
jeunes, les étudiants, les chasseurs et tant d’autres, les praticiens hospitaliers souhaiteraient être reçus 
par le Président de la République. 
 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de notre très haute considération. 


