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Communiqué de presse du 4 juillet 2022 

Enfin la santé retrouve un ministre ! 
 
Avenir Hospitalier présente ses félicitations au Dr François Braun pour son entrée au 
gouvernement et sa nomination au poste de ministre de la santé. 
 
Avenir Hospitalier sera vigilante à ce que l’arrivée à ce ministère d’un professionnel de terrain, qui 
connaît parfaitement les difficultés de l’hôpital public et de ses professionnels et qui vient de 
remettre un rapport sur la crise des urgences, permette de reprendre rapidement les discussions 
sur les dossiers urgents, restés en jachère depuis quelques mois, sans repartir à zéro. 
 
L’hôpital public reste en attente d’un signal fort afin d’enrayer la spirale infernale des départs par 
forfait, abandon et désillusion de l’ensemble de ses professionnels, médicaux ou non.  
 
Pour les praticiens hospitaliers cette attente reste la suivante : 
 

• Attribution de 4 ans d’ancienneté aux praticiens hospitaliers nommés avant octobre 2020. 
Cette erreur (du précédent mandat) a été la goutte d'eau de trop pour les praticiens 
hospitaliers investis depuis de nombreuses années dans un hôpital public en souffrance et 
qui ont perdu toute confiance dans les tutelles pour leur avenir professionnel à l'hôpital 
public ; elle doit être rapidement corrigée pour éviter un désaveu du Ministre par le 
Conseil d'Etat et pour redonner du souffle aux établissements, 
 

• Revalorisation conséquente de la garde et de l’astreinte, la garde de 24h à 5 demi-
journées et l’intégration du samedi matin dans la permanence des soins comme cela est 
plébiscité par l'enquête Nuits Blanches d'APH dévoilée le 1er juillet 2022. 

 
La réouverture rapide des discussions sur : 

• La gouvernance hospitalière, 
• Le temps de travail des praticiens hospitaliers, 
• Le dialogue social. 

 
Avenir Hospitalier membre d’APH a d’ores et déjà sollicité le ministère pour un rendez-vous avec 
le nouveau ministre et espère donc le rencontrer rapidement. 
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