
  

Communiqué Action Praticiens Hôpital & Jeunes Médecins du 5 novembre 2019

Crise à l’hôpital : devant l’attitude désinvolte du Ministère
Rassemblons nous pour l’Avenir de l’Hôpital Public

Alors que la colère gronde dans l’ensemble des établissements publics de santé, reflet d’une
dégradation de cette institution publique qui prend l’eau de toute part, le Ministère de la
Santé ne semble pas prendre la mesure des priorités à aborder.

En effet, ce jour, lors d’une réunion du Conseil Supérieur des Personnels Médicaux, il n’a été
question que de rupture conventionnelle, cumul d’emploi et allocation chômage… On croit
rêver. Pourtant, l’ensemble des représentations médicales présentes ont une nouvelle fois
alerté sur les carences de l’hôpital public alors que la période épidémique pointe son nez
ainsi que sur le ras le bol de l’ensemble des professionnels de santé dont le découragement
et la colère sont à la hauteur de la dégradation de l’institution.

Tout semble suspendu à la prochaine réunion du CSPM le 19 novembre où la Ministre de la
Santé devrait faire des « annonces » comme si le ministère attendait de pouvoir mesurer
l’ampleur de l’exaspération. Collègues hospitaliers,  faites donc entendre votre voix le 14
novembre car le ministère semble vouloir rentrer dans une épreuve de rapport de force  :
c’est l’avenir même de l’hôpital public et des statuts médicaux qui sont en jeu !

APH & JM ont déposé un préavis de grève illimité des soins urgents et non urgents et 
appellent tous les praticiens à participer le 14 novembre à une grande manifestation 
unitaire de tous les personnels hospitaliers à Paris.

Contacts     :  
Jacques Trévidic  , Président CPH, Président APH  
Renaud Péquignot  , Président AH, Vice-président APH  
Marc Bétremieux  , Secrétaire général APH  
Raphaël Briot  , Trésorier APH  
Nicole Smolski  , Présidente d'honneur APH  
Emanuel Loeb  , Président Jeunes Médecins  
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