
 « Les établissements publics de santé subissent une situation de plus en plus 

tendue, avec un taux de vacance important de 27,4 % pour les postes de praticiens 

hospitaliers à temps plein. Or, sans médecins, le système de santé ne peut 

fonctionner ! 

Dans le cadre de la très attendue réforme du système de santé, nous avons besoin, 

Monsieur le Président, d’un choc d’attractivité médicale. C’est la condition 

nécessaire pour résoudre les équations majeures auxquelles nous sommes 

confrontés : déserts médicaux, accès aux soins pour toute la population, réponse 

aux tensions démographiques, propositions de parcours professionnels plus 

diversifiés aux jeunes praticiens qui recherchent un meilleur équilibre entre vie 

privée et vie professionnelle… 

Avoir cette ambition, c’est faire le choix de réformer le système par une approche 

décentralisée, pensée au niveau des territoires. C’est oser casser les silos, 

redéfinir les statuts des praticiens et adapter les organisations médicales. C’est 

mettre un terme aux écarts de rémunérations et de contraintes entre les différents 

modes d’exercice. 

Libérons le temps médical pour que les praticiens puissent se recentrer sur leur 

cœur de métier et leurs multiples responsabilités. La force de notre système 

repose sur leur expertise. Arrêtons les injonctions paradoxales et définissons 

clairement la place et l’avenir de l’hôpital et de ses professionnels dans le système 

de santé. Mobilisons leurs énergies en nous appuyant davantage sur les 

compétences des professionnels paramédicaux et en renouant avec des 

dynamiques médico-soignantes opérationnelles. Concrètement, développons des 

protocoles de coopération entre professionnels de santé (par la simplification des 

processus d’autorisation, par leur reconnaissance financière), encourageons les 

métiers de coordination des parcours, et prenons appui sur l’exercice en pratique 

avancée, ce qui devra passer par la reconnaissance d’un corps spécifique pour ces 

nouveaux métiers au service de projets médicaux et soignants. 

A l’image des évolutions de la société, le statut des médecins doit être repensé 

pour mieux l’adapter à la réalité des besoins. Il est devenu indispensable de 

faciliter une plus grande mixité des modes d’exercice et des parcours 

professionnels, notamment entre la ville et l’hôpital. Elle ne sera toutefois 

possible qu’avec un partage plus équitable des sujétions liées à la permanence 

des soins et aux soins non programmés, la réduction des écarts de rémunération 



et la valorisation de l’acte intellectuel, privilégiant l’éthique, la pertinence, la 

relation et le diagnostic partagé avec le patient. 

La complexité induite par la distinction entre le statut de praticien hospitalier à 

temps plein et celui de praticien hospitalier à temps partiel doit disparaître au 

profit d’un statut unique de praticien hospitalier reconnaissant son rôle et 

l’ensemble de ses missions. Les nouvelles modalités d’exercice en équipes 

médicales de territoires sont à encourager. 

Enfin, pour réellement adapter l’offre de soins aux besoins des patients sur tous 

les territoires, nous appelons à passer d’une régulation de la démographie 

médicale par la tension à une organisation de la formation au plus près des lieux 

d’exercice sur la base d’un diagnostic établi par l’ensemble des acteurs dans le 

cadre d’une responsabilité populationnelle partagée. 

Nous proposons ainsi de rendre obligatoire la démarche de gestion prévisionnelle 

des emplois et compétences médicales dans le cadre de conférences hospitalo-

universitaires réunissant les coordonnateurs de diplômes, les chefs de service 

d’une même spécialité et les représentants des établissements. Leur objectif sera 

de développer, avec une approche territoriale, une plus grande adéquation entre 

les besoins de soins de la population et la formation des futurs médecins. 

Cette concertation approfondie permettra d’engager progressivement la révision 

voire la suppression du numerus clausus, et à court terme de revoir les quotas de 

médecins à diplôme hors Union européenne admis à exercer au titre de la 

procédure d’autorisation d’exercice. Elle devra concourir à faciliter et 

accompagner les projets personnalisés des praticiens tout au long de leur carrière, 

en prenant également appui sur des dispositifs de formation continue adaptés à 

ces nouveaux enjeux. 

Renforçons le lien entre l’hôpital et l’université. Structurons une offre de 

formation qui favorise les stages en centres hospitaliers qui proposent une réelle 

plus-value d’apprentissage clinique et technique, et au plus proche des besoins 

de la population. Pour rendre attractifs les territoires et donner de la lisibilité, il 

faut accroître la connaissance du terrain – des structures hospitalières comme de 

l’exercice de ville avec la promotion de stages mixtes – et repenser la formation 

des jeunes médecins à l’aune des besoins actuels et futurs. 

Les établissements publics de santé s’engagent au quotidien pour offrir la 

meilleure prise en charge aux patients et assurer la continuité des soins. Donnons-



nous les moyens de perpétuer cette « exception française », en prenant enfin à 

bras-le-corps les évolutions auxquelles le système n’a pas su faire face. » 

Jean-Baptiste Bonnet, président de l’Intersyndicale nationale des internes (ISNI) 

; Clara Bonnavion, présidente de l’association des étudiants en médecine de 

France (Anemf) ; Pr. Michel Claudon, président de la conférence des présidents 

de CME de centres hospitaliers universitaires ; Jean-Pierre Dewitte, président 

de la conférence des directeurs généraux de centres hospitaliers universitaires 

; Thierry Gamond-Rius, président de la conférence nationale des directeurs de 

centres hospitaliers ; Dr. Thierry Godeau, président de la conférence nationale 

des présidents de CME de centres hospitaliers ; Dr. Christian Müller, président 

de la Conférence des présidents de CME de Centres Hospitaliers Spécialisés 

; Maxence Pithon, président de l'ISNAR-IMG ; Pr. Jean Sibilia, président de la 

Conférence des Doyens des facultés de médecine ; Frédéric Valletoux, président 

de la Fédération Hospitalière de France (FHF). 

 


