Le SNPHARE, le SNJAR, le SYNGOF et le CNJC ont appris le suicide de leur collègue, le Dr Nicolas
Siegler, chirurgien urologue au CHU de Nîmes et au CH de Bagnols-sur-Cèze. Notre première pensée
va à son épouse et à ses jeunes enfants à qui nous présentons nos condoléances. Il ressort que des
causes professionnelles participent à ce geste dramatique : nous demandons qu’une enquête
indépendante soit diligentée auprès de l’IGAS.
Une nouvelle vie et une nouvelle famille ont été sacrifiées sur l’autel de l’inaction des pouvoirs
publics. Quand cela va-t-il cesser ?
Comment se fait-il, alors que les organisations professionnelles le plébiscitent, alors que le risque
d’épuisement professionnel, mis en lumière par l’Observatoire de la Souffrance au Travail des
Médecins Hospitaliers, guette chaque praticien, alors que la liste des soignants, médicaux et
paramédicaux, suicidés s’allonge chaque mois, qu’il n’y ait toujours pas de prise en compte réelle des
“risques psycho-sociaux” pour les praticiens à l’hôpital public ?
Le SNPHARE, le SNJAR, le SYNGOF et le CNJC demandent que la qualité de vie ne soit pas un vain
mot ! Cela passe symptomatiquement par :
- une prise en charge systématique annuelle de tous les praticiens hospitaliers par la médecine
du travail
- des entretiens individuels annuels systématiques et obligatoires
- la création d’une instance décisionnaire dans chaque établissement, indépendante de la CME
et de l’administration, de veille et de prévention des risques psycho-sociaux du personnel
médical
- la promotion des commissions régionales paritaires et de la médiation régionale, permettant
d’externaliser les conflits en cas d’échec de solutions locales
Nous refusons de parler d’ « un suicide de plus ». Soyons ambitieux, donnons-nous les moyens de
garantir à tout médecin hospitalier des conditions de travail qui participent à une vie
épanouissante.
Nous vous demandons, Madame la Ministre des Solidarités et de la Santé, de nous recevoir de
toute urgence. La santé au travail et la vie de nos collègues en dépend.
17 mars 2019
Contacts :
Anne Geffroy-Wernet - Présidente du SNPHARE - 06 63 83 46 70
Pascale Le Pors – Vice-présidente du SYNGOF Pôle praticiens hospitaliers – 06 60 76 48 15
Franck Verdonck - Président du SNJAR – 06 77 78 38 77
Gabriel Saiydoun - Président du CNJC – 06 09 77 76 94

