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COMMUNIQUE DE PRESSE du 6 février 2019
Le SNPHARE a appris ce jour par voie de presse le suicide du Pr Barrat, revenu un dimanche à
l’hôpital et enfilant sa blouse avant de se défenestrer du cinquième étage de son établissement.
Nous adressons à son épouse, ses enfants et toute sa famille nos sincères condoléances et leur
souhaitons beaucoup de courage pour traverser cette épreuve.
Nous nous indignons de la communication désastreuse de l’APHP sur ce drame, n’hésitant pas à
violer le secret professionnel en laissant fuiter dans la presse qu’il « luttait depuis plusieurs mois
contre une maladie grave ». Il s’agit d’un suicide réalisé sciemment sur le lieu de travail et cela ne
mérite pas de telles insinuations !
Le SNPHARE ne cesse de dénoncer la dégradation des conditions de travail, la pression à l’activité,
sources de conflits entre professionnels eux-mêmes ou avec la gouvernance. L’Observatoire de la
Souffrance au Travail (OSAT), émanation du SNPHARE et de l’union syndicale Action Praticien
Hôpital, vient de rendre son rapport public, et énumère les nombreuses causes de souffrance au
travail.
Le SNPHARE regrette encore une fois que « Ma Santé 2022 » ne réponde en rien à la souffrance de
l’hôpital public et fait le constat qu’il faut à chaque fois un suicide pour qu’un CHSCT s’intéresse aux
conditions d’exercice des médecins hospitaliers.
Le SNPHARE demande
- qu’une enquête indépendante soit réalisée par l’IGAS,
- qu’une véritable prévention des risques psycho-sociaux soit mise en place et non une
simple communication sur la « qualité de vie au travail ».
Madame la Ministre des Solidarités et de la Santé, Monsieur le Président de la République,
vous êtes responsables de la vie des personnels hospitaliers. Nous ne pouvons pas attendre un
hypothétique 2022. Le diagnostic est connu depuis des années, l’hôpital a besoin de soins,
d’attention et de mesures concrètes, maintenant !
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