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     Monsieur Olivier Véran 
     Ministre des Solidarités et de la Santé 
 

Madame Katia Julienne 
     Directrice de la Direction Générale de l’Organisation des Soins 
 
     Madame Eve Parier 
     Directrice du Centre National de Gestion 
 
     Copie : 

Dr Patrick Bouet 
     Président du Conseil National de l’Ordre des Médecins 
 
Objet : rappel des médecins retraités dans les hôpitaux 
 

Perpignan, le 25 mars 2020 
 

Monsieur le Ministre, 
Mesdames les Directrices, 

 
 
Le SNPHAR-E s’alarme des conséquences du rappel des retraités dans certains hôpitaux, pour 
renforcer les équipes en place, et attend de la DGOS des recommandations urgentes à faire parvenir 
aux hôpitaux. 
 
Nous savons que tous les médecins rappelés reviendront, au nom de leur devoir professionnel. 
 
Mais chacun sait que les populations à risque de faire une forme grave de COVID-19 sont les plus 
âgés, et ceux porteurs de pathologie(s) sous-jacente(s), dont certaines pourraient précipiter le 
décès en cas de contamination au Sars-CoV-2. Il importe que cette catégorie professionnelle 
rappelée (probablement en cumul emploi retraite) ait un avis d’aptitude donné par le service de 
santé au travail avant toute prise de fonction, soit de préférence dirigée vers les postes le moins 
exposés possible et le moins à risque (encadrement des équipes, organisation des soins, aide aux 
décisions éthiques), et ne soit pas obligée de travailler la nuit.  
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Mais au-delà de ces recommandations, le SNPHAR-E vous interroge sur le cadre statutaire proposé, 
et surtout sur la couverture santé au cas où ces soignants présentent une maladie grave entraînant 
décès ou séquelles.    
 
Il est urgent de consolider cet aspect des embauches en cumul emploi retraite. Ces médecins vont 
aller au travail sans avoir le temps de signer de contrats. Or il est nécessaire de protéger au 
maximum leur santé, et de faire bénéficier ces retraités à fort risque de maladie grave des mêmes 
droits statutaires que tous les salariés : déclaration en maladie professionnelle, avec leurs 
conséquences en termes de maladie, de rente, et le cas échéant d’indemnisation des ayants-droits.  
 
Nous vous remercions de faire diligence afin de préciser aux établissements qui ont organisé ces 
rappels qu’un cadre protecteur et réglementaire doit être appliqué partout. 
 
Veuillez recevoir l’expression de nos salutations respectueuses. 
 
 
        Dr Anne Geffroy-Wernet 
        Présidente 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


