
 
 
Membre adhérent et fondateur de l’intersyndicale « Avenir Hospitalier » 
Membre adhérent de l’intersyndicale « Action Praticiens Hôpital », APH 
Membre adhérent de la Fédération Européenne des Médecins Salariés, FEMS 
 
 

 
 

Docteur Anne Geffroy-Wernet 
Présidente 

Docteur Emmanuelle Durand 
Vice-Présidente 

 

Dr Anne Geffroy-Wernet 
Centre Hospitalier de Perpignan 
Service d'anesthésie-réanimation 
20 avenue du Languedoc 
66046 Perpignan Cedex 9 
Tél : 04 68 61 77 44 
Tél portable : 06 63 83 46 70 
anne.wernet@snphare.fr 

Dr Emmanuelle Durand 
CHU Reims, Hôpital Robert Debré 
Service d’anesthésie-réanimation 
Rue du Général Koenig 
51090 Reims Cedex 
Tél : 03 10 73 61 28 
Tél portable : 06 60 55 10 65 
emmanuelle.durand@snphare.fr 

 
 
anwernet.snphar@gmail.com 

http://www.snphare.fr 

COMMUNIQUE DE PRESSE du 27 novembre 2020 
 

COVID Vague 2. Ils n’ont toujours rien compris ! 
 

La note est discrète. Si discrète qu’elle n’est pas parvenue aux praticiens, mais 
uniquement aux administrations hospitalières. Les professionnels de santé n’ont qu’à lire 
Libération*, qui s’est procuré ce « MARS » du 20 novembre 2020 ! 
 

Alors que la politique « tester – tracer – isoler » s’est révélée insuffisante pour endiguer la 
deuxième vague COVID, que les débats autour d’un isolement strict et contrôlé vont bon 
train, le ministère de la Santé en copiant-collant un avis du HCSP du 23 mai continue ses 
erreurs et impose une stratégie qui a déjà conduit à la deuxième vague. 
 

Pourquoi cette décision est grave ? 

- Parce que, même asymptomatique, on est contagieux. C’est ce qui sous-tend le principe de l’isolement. Et 

donc, les soignants vont pouvoir contaminer des patients, des collègues… Les professionnels de santé 

n’ont pas à être des vecteurs de transmission du COVID. Ils ont été pendant la première vague une des 

populations les plus touchées : certains sont morts, certains ont des séquelles physiques très invalidantes. 

On recommence ? 

- Parce que cette note est vraiment « vintage » ! C’est un copier-coller de l ‘avis note du Haut Conseil de 

Santé Publique du 23 mai 2020. N’a-t-on pas progressé depuis ? N’a-t-on pas compris où se faisaient les 

contaminations et avons-nous encore un doute sur une deuxième vague ?  
 

Ce terme de soignants « non remplaçables » ne fait écho qu’aux politiques d’austérité pour l’hôpital public, qui 

ont abouti à une pénurie de ressources humaines. Cela fait des années que le SNPHARE, comme l’ensemble 

des organisations syndicales médicales et paramédicales, dénoncent ces politiques. Les gouvernements 

successifs, y compris actuellement, y restent sourds. Où sont les fameux 7 000 soignants formés aux soins 

critiques ? Où est le choc d’attractivité pour les carrières hospitalières ? 
 

 Le Ségur est un désastre, tant pour les personnels paramédicaux et médicaux, et les départs toujours plus 

nombreux de ces soignants. Cette nouvelle décision ne peut être vécue autrement que comme un mépris de 

plus. Jusqu’où ira-t-on trop loin dans l’incitation à quitter le métier ? 
 

 

Le SNPHARE demande à la DGOS et au DGS le retrait immédiat de cette mesure d’exception. 
 
Il y aura certainement une troisième vague, mettons tout en œuvre pour avoir encore des soignants 
dans les hôpitaux dans six mois : le SNPHARE demande au ministre de cesser son écoute polie des 
syndicats professionnels, et de s’inspirer au plus vite des propositions de ces praticiens de terrain. 
 

 

* https://www.liberation.fr/france/2020/11/20/le-ministere-de-la-sante-donne-enfin-des-consignes-pour-les-soignants-atteints-du-

covid-19_1806309 
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