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Paris le 8 avril 2020 
 

Communiqué de presse 
 

AVANT L’HEURE CE N’EST PAS 
L’HEURE 

disait Jules Jouy au XIXème siècle 
 

 
En plein développement de la pandémie Covid-19, surgit une note de la Caisse 
des Dépôts sur le fonctionnement et le financement de nos établissements de 
Santé. 
Est–ce donc là l’urgence ? 
 
Au moment où la gestion de cette crise par les Pouvoirs Publics a laissé, laisse et 
laissera des interrogations, des indignations probablement aussi, on sait que des 
deux naîtront de véritables et urgentes exigences, à défaut de vérité. 
De cette note de la CDC on comprend notamment que les financements privés 
pourraient être convoqués à la rescousse de nos hôpitaux publics. 
 
Est-ce une provocation supplémentaire ? 
On s’interroge. On s’indigne. On mémorise. 
 
Les légitimes revendications des professionnels de santé, notamment au sein de 
l’INPH, première intersyndicale des Praticiens Hospitaliers publics sont connues 
depuis longtemps : 

- Investissements publics 
- Revalorisations des carrières 
- Attractivité 
- Responsabilisation des professionnels de santé dans les structures, 
- Remédicalisation de la gouvernance 
- etc…. 

 
Ce n’était la gravité de la situation, il est surprenant d’extraire de la note de la 
CDC que « le numérique reste un outil à développer » (sic). 
Confondre outil et ouvrage ! 
Qu’ajouter ? 
Dès lors on donnera à ce ballon d’essai - téléguidé ?- la suite qui convient, c’est à 
dire aucune. 
 
Un loupé supplémentaire ; sans doute un vestige de la vitesse acquise dans 
l’ancien monde d’il y a un mois, fait d’arrogance et d’approximations 
Car il est trop tard ou il est trop tôt. 
 

 
 
 

SPHPF 
Syndicat des Praticiens Hospitaliers de 

Polynésie Française 
Président : Dr M. LEVY 

 
FPS 

Fédération des Praticiens de Santé 
Président : Dr S. BRAMLI 

 
SNHG 

Syndicat National des Hôpitaux 
Généraux 

Président : Dr A. JACOB 
 

SHU 
Syndicat des Hospitalo-Universitaires 

Président : Pr O. BOYER 
 

SNOHP 
Syndicat National des Odontologistes 

des H. Publics 
Président : Dr P. LARRAS 

 
SNPEH 

Syndicat National des Pédiatres des 
Etablissements Hospitaliers 

Président : Dr E. CIXOUS 
 

SNPH-CHU 
Syndicat National des PH de CHU 

Président : Dr J.M. BADET 
 

SPEP 
Syndicat des Psychiatres d’Exercice 

Public 
Président : Dr M. TRIANTAFYLLOU 

 
SYNPREFH 

Syndicat National des Pharmaciens des 
Etablissements Publics de Santé 

Présidente : Dr M. JOUANNET 
 

SYNPPAR 
Syndicat des Praticiens Hospitaliers à 

Temps Partiels 
Président : Dr A. ORGIBET 

 
SNMInf 

Syndicat National des Maladies 
Infectieuses 

Président : Dr Hugues AUMAÎTRE 
 

SCPF 
Syndicat des Chirurgiens Pédiatres 

Français 
Présidente : Dr H. LE HORS 

 
SPH 

Syndicat du service Public Hospitalier 
Présidente : Dr E. MANCEL 

 
 

SYNDIF 
Syndicat des Internistes Français 

Président : Pr P. ROBLOT 
 

SPEEP 
Syndicat des Médecins Exerçant en 

Milieu Pénitentiaire 
Présidente : Dr E. CHAIGNE 

 
CNAH 

Confédération Nationale des Assistants 
des Hôpitaux 

Président : Dr Jean-Marie FARNOS 
 

FNASF 
Fédération Nationale des Associations 

de Sages-femmes 
Présidente : Mme MASCART 



 

 

 
L’actuelle situation de crise est une sorte de bilan de ce qu’il ne fallait pas faire depuis des années 
contre nos métiers, contre la qualité des soins, contre les patients démunis, pour ne pas citer les 
pénuries d’approvisionnements. 
 
Pour l’INPH ce n’est pas encore l’heure de l’inévitable et indispensable débat, à ce moment où notre 
place est requise aux côtés de ceux qui attendent de nous responsabilité et professionnalisme. 
Car tels sont notre serment et notre engagement visibles tous les jours au sein des établissements 
publics de santé. 
 
Mais que les Pouvoirs Publics ne se méprennent pas ; 
A l’évidence. 
Nous avons rendez-vous ! 
 
 

Dr Rachel BOCHER 
Présidente de l’INPH 


