
 

 

 
 

Communiqué APH et Jeunes Médecins du 14 février 201 9 

Madame la Ministre, au lieu de préjuger des aspirat ions des jeunes médecins,  
rencontrez-les !  

 
 
Action Praticiens Hôpital et Jeunes médecins ont pris connaissance des propos de la 
Ministre de la Santé1, concernant la suppression du concours de Praticien Hospitalier (PH) 
inscrit dans le projet de loi « Ma Santé 2022 », attribuée à la communauté Jeunes 
Médecins : 
 
« C'est une volonté [ndlr suppression du statut de PH] des jeunes médecins, qui ne veulent 
plus faire toute leur carrière uniquement à l'hôpital », assure la Ministre de la Santé.  
 
Certes, la communauté des Jeunes Médecins avait formulé des préconisations quant à la 
simplification d’accès au statut de PH et pour une souplesse des modalités d'exercice en 
accord avec les aspirations professionnelles de ses mandants2. Cependant, les Jeunes 
Médecins s'inquiètent que le prise de parole de la Ministre les implique alors qu'ils n'ont pas 
été directement ou indirectement sollicités. Ceci est d'autant plus inquiétant que le projet de 
loi qui a été présenté au Conseil des Ministres hier repose principalement sur des 
ordonnances rédigées à la discrétion d'un ministère dont on peut douter des capacités de 
concertation.  
 
Ces propos sont donc source d’une grande inquiétude au sein de la communauté Jeunes 
Médecins qui demande pourtant à rencontrer Madame la Ministre depuis sa prise de fonction 
sans succès… Il ne faudra pas s’étonner d’une incompréhension des mesures portées par le 
gouvernement par les Jeunes Médecins et l’ensemble de la communauté médicale 
hospitalière avec laquelle nous travaillons au quotidien. 
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Jacques Trévidic, Président CPH, Président APH 
Renaud Péquignot, Président AH, Vice-président APH 
Marc Bétremieux, Secrétaire général APH 
Raphaël Briot, Trésorier APH 
Nicole Smolski, Présidente d'honneur APH 
Emanuel Loeb, Président Jeunes Médecins 
 

                                                 
1 Egora - Loi Santé : les 10 points clés - Par Fanny Napolier le 12-02-2019 
2 https://jeunesmedecins.fr/actualites/nos-propositions-pour-renover-le-systeme-de-sante 

 


