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 Ministère des Solidarités et de la Santé 
 Madame Agnès BUZYN 
 14 avenue Duquesne 
 75350 PARIS 07 SP 
 
 
 Paris, 
 le jeudi 23 janvier 2020 
 
 
 
Madame la Ministre, Chère Collègue, 
 
Vous dites que vous savez les attentes nombreuses exprimées, mais voilà plus de deux ans que vous 
avez été nommée dans vos fonctions et aucune rencontre avec la représentation des Jeunes 
Médecins n’a eu lieu. Les conditions d’exercice n’ont pourtant jamais été aussi délabrées avec son lot 
de drames auxquels nous ne pouvons-nous résoudre. 
 
Vous dites que vous savez, mais les propositions formulées empruntes d’un vocable technocratique 
montrent le fossé qui vous sépare à ce jour de l’exercice médical hospitalier tel que nous le 
connaissons et le pratiquons quotidiennement.  
 

1. Le renforcement de l’attractivité de l’entrée dans les carrières 
Certes les lourdeurs administratives liées à la nomination comme Praticien Hospitalier (PH) rendent 
l’exercice incompréhensible et rebutant pour nombre d’entre nous, mais où avez-vous entendu que 
nous souhaitions la suppression du concours de PH ? Il s’agit là du seul dispositif garantissant notre 
indépendance professionnelle à une période où nous subissons des contraintes toujours plus fortes 
de la part des administrations hospitalières et impactant la prise en charge de nos patients.  
En revanche, plus de transparence, de modernité et de réactivité pour la publication des postes 
seraient les bienvenues et permettraient une meilleure visibilité des postes disponibles pour nos 
jeunes collègues. Quant à la fusion des 4 premiers échelons… A l’heure où la majorité d’entre nous 
réalisons un post-internat reconnaissant automatiquement une ancienneté au 4

ème
 échelon, pensez-

vous qu’il s’agisse là du choc d’attractivité que nous attendons ? Rappelons que les revendications 
portées par notre organisation sont de démarrer au 6

ème
 échelon, ainsi que la suppression de la 

période probatoire pour celles et ceux qui ont réalisé un post-internat dans le même service que celui 
de leur prise de fonction de PH. 
 

2. Une nouvelle approche de l’exercice territorial plus adaptée aux besoins et 
reconnaissant mieux l’engagement des professionnels 

Comment doit-on comprendre les propositions formulées ici et qui en seraient les bénéficiaires ? 
Assurément pas les médecins… Que proposez-vous ? Qu’un praticien affecté à un établissement 
puisse être emmené par la seule volonté du directeur du groupe hospitalier de territoire d’un 
établissement à un autre (parfois éloignés d’une centaine de kilomètres) pour répondre aux « enjeux 
de marché de l’établissement support » ? Dans ce cas, nous nous y opposerons. 
Par ailleurs, nous estimons que les médecins intérimaires ne doivent plus être traités comme boucs 
émissaires de l’état de délabrement du tissu hospitalier. C’est bien le sous-investissement tant dans le 
matériel que dans les ressources humaines qui ont conduit les établissements et non les médecins à 
avoir recours à ces alternatives supplétives fautes de politiques pérennes… 
 

3. La diversification des activités des praticiens hospitaliers et l’amélioration de 
l’accompagnement des carrières 

Vous parlez de reconnaissance des valences non cliniques, mais qu’entendez-vous par ce genre de 
périphrase ? D’une valence universitaire alors qu’aucun travail de modernisation n’a été entamé 
concernant les statuts hospitalo-universitaires, d’une valence managériale alors que le Direction 
Générale de l’Offre de soins vient de réaffirmer que la présidence du comité stratégique de la  
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Communauté Médicale de Groupement ne serait confiée à un médecin ? Le temps ne serait-il pas 
venu d’arrêter avec les incantations et d’enfin parler vrai, car nous ne sommes plus dupes de ces 
effets d’annonce. 
 
Enfin, n’évoquez pas un statut unique de praticien hospitalier que nous appelons de nos vœux alors 
même que vos premières annonces posent les principes de son délabrement par la suppression du 
concours et l’affectation multi-sites, et que la proposition suivante fait peser sur ce statut la menace 
d’un statut concurrentiel bien plus à la mesure des directions hospitalières. 
  

4. La création d’un statut unique de praticien contractuel 
La formulation introduisant ce nouveau statut usant d’une prétérition attire bien plus l’attention sur les 
dangers qui y sont associés qu’elle n’atteint son but de vouloir rassurer les collègues. Car oui, il y a 
tout à craindre que ce statut remplace à terme de façon majoritaire les statuts de PH titulaires 
exerçant aujourd’hui dans les établissements. 
 

5. Le dialogue social 
Sur ce point, alors même que Jeunes Médecins, au côté d’Action Praticien Hôpital, a été reconnu 
comme organisation majoritaire en terme de sièges occupés au Conseil Supérieur des Personnels 
Médicaux, et alors que l’hôpital public traverse une crise sans précédent, à aucun moment, vous 
n’avez proposé de rencontrer une délégation de Jeunes Médecins. Il serait donc temps d’allier les 
actes à la parole. 
 
Enfin, nous dénonçons la méthodologie : un calendrier imposé à marche forcée ne permettant pas la 
mise en place de réelles concertations avec l’ensemble des collègues concernés sur des sujets qui 
les engageront toutes et tous. C’est pour cela, qu’à l’instar de la méthodologie utilisée pour le Grand 
Débat, nous proposons d’établir une plateforme dématérialisée accessible à toutes et à tous, faisant 
état de tous les sujets abordés et permettant ainsi un réel exercice de démocratie directe seule 
garantie d’une réussite des nécessaires transformations à mettre en œuvre. 
 
Nous partageons bien évidemment votre détermination, et nous vous savons attachée tout comme 
nous à l’amélioration de la prise en charge de nos concitoyennes et concitoyens, nécessitant la 
manifestation d’inflexions claires et véridiques comme volonté d’aboutir à un apaisement de la 
communauté médicale. 
 
Veuillez agréer Madame la Ministre, l’expression de ma très haute considération. 
 
 
Emanuel LOEB Lamia KERDJANA 

  

Président de Jeunes Médecins Vice-Présidente Jeunes Médecins 
 
 
 
 
 
PS : A côté de l’exercice hospitalier, c’est aussi l’exercice libéral et la facilitation à l’entreprenariat qu’il 
faut refonder pour permettre à notre génération de pouvoir accompagner les transformations en cours 
dans le monde digital de l’offre de soins. 


