
  

Communiqué Acton  Prtcicnn Hôpitrl ct Jcuncn Médccinn du 16 mri 2019
A H & JM dcmrndcnt l’ouvcPtuPc dc négocirtonn nrlrPirlcn

A l’issu de la réunion de concertaton du 15 mai organisée par la DGOS dans le cadre du
groupe  de  travail  «  Modernisaton  du  cadre  de  l’exercice  médical  hospitalier  »,  Acton
Pratciens  Hôpital  &  Jeunes  Médecins  cxigcnt  l’ouvcPtuPc  dc  négocirtonn  nrlrPirlcn
globrlcn afn  de  restaurer  l’atractvité  des  carrirres  médicales,  odontologiuues  et
pharmaceutuues  à l’hôpitali

La concertaton ouverte depuis le 3 avril par la Ministrre de la santé est dans une impasse,
engluée dans des thrmes certes importants mais secondaires par rapport  à l’ampleur des
problrmes actuelsi Tous les acteurs présents  à cete réunion – médecins comme directeurs
d’hôpitaux  –  ont  souligné  l’urgence  d’un  plan  massif  d’atractvité  afn  de  recruter  et
fdéliser les pratciens  à l’hôpitali

En l’absence d’un tel plan, les dérives du recrutement médical ont déj à pris une ampleur
jamais ateintei L’intérim médical se généralise dans tous les établissements, même les plus
importantsi  Pour  atrer  les  pratciens  et  répondre  aux  besoins  des  patents,  les
établissements sont contraints de contourner les rrgles de droit statutaire en atribuant des
compléments de rémunératon sans base légalei De plus en plus de pratciens font le choix
d’abandonner le statut de pratcien hospitalier afn d’obtenir de meilleures conditons de
travail et des salaires plus atractfs, le plus souvent dans le secteur privéi Aujourd’hui, prrs
de 30% des postes de pratciens hospitaliers sont vacantsi

Si rien n’est fait pour renverser cete tendance de fond, les éuuipes médicales hospitalirres
vont contnuer  à se déstructurer  à un rythme de plus en plus rapidei L’échec du précédent
plan  d’atractvité  décidé  lors  de  la  mandature  précédente  a  démontré  l’inefcacité  de
mesuretes  illisibles  :  c’cnt  d’unc  PcvrloPinrton  immédirtc  ct  mrnnivc  dont  l’hôpitrl  r
bcnoin rujouPd’hui pouP PccPutcP ct conncPvcP ncn pPrtcicnni

APH & JM exigent uue les pouvoirs publics prennent la mesure de l’urgence sanitaire et
ouvrent  sans  délais  des  négociatons salariales  concernant  le  statut  uniuue de pratcien
hospitalieri
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