
  

Lettre d’information Action Praticiens Hôpital & Jeunes Médecins du 24/09/2019

Appel à la mobilisation le 26 septembre

Actions Praticiens Hôpital & Jeunes Médecins déplorent la faiblesse des réponses apportées par le
Ministère des solidarités et de la santé au malaise qui règne depuis de nombreux mois au sein des
services d’urgence et dans tout l’hôpital public.

Les contacts récents que nous avons eus avec les pouvoirs publics n’apportent aucune solution aux
problèmes cruciaux qui détruisent peu à peu tout le système hospitalier :

- l’étranglement financier mené depuis 10 ans conduit, par des économies forcées sur les structures
et  les  personnels,  à  des  conditions  de  travail  insupportables  pour  les  praticiens  et  les  agents
hospitaliers.

- l’absence de revalorisation des carrières hospitalières entraîne la raréfaction des recrutements des
personnels médicaux et non médicaux, dont le départ vers l’intérim entraine un surcoût et une perte
de temps médical pour la société.

- la fermeture des lits a engorgé les services d’admission des hôpitaux qui ne peuvent plus répondre
aux pics d’activité, conduisant à des situations extrêmement préjudiciables pour les patients.

L’hôpital public est en train d’agoniser sous les yeux de nos gouvernants qui refusent de prendre les
mesures qui s’imposent. Nous exigeons :

- un niveau de financement des hôpitaux en rupture avec la gestion par la pénurie en vigueur depuis
10 ans : il faut que l’augmentation du financement consacré aux dépenses de santé atteigne 4,5 % en
2020 !

- l’engagement de négociations salariales pour toutes les carrières hospitalières, médicales et non
médicales, notamment en début et en fin de carrière : suppression des 5 premiers échelons de la
carrière de PH, création d’un échelon supplémentaire en fin de carrière, réévaluation des gardes.

- l’arrêt de la fermeture des lits et la réouverture de ceux nécessaires pour soigner convenablement
nos concitoyens.

APH & JM appellent tous les médecins et pharmaciens hospitaliers à soutenir la Journée d’action
commune prévue le 26 septembre prochain à l’initiative du Collectif Inter-Urgences, et demandent à
tous de se préparer à un mouvement d’ampleur dans le courant de l’automne.

Contacts     :  
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  
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