
                                                                                                 

                              

 

 Madame Marisol TOURAINE 

                                                                                                                                 Ministre de la santé 

    

Madame la Ministre 

  

 

Nous recevons actuellement, de la part des diverses ARS du territoire national, des demandes pour le 

renouvellement des CRSA. 

Il s’agit de l’application du décret n° 2010 – 348 du 31 mars 2010 relatif à la conférence régionale de 

santé et de l’autonomie (CRSA). 

Ce décret instaurant un CRSA succédait au CROSS dans la plupart de ses compétences. 

Ce CROSS, organisme difficilement gérable et où les intersyndicales de praticiens hospitaliers étaient 

très minoritaires, comprenant, trois représentants des syndicats de médecin hospitalier. 

Les réformes de 2009 et 2010 ont encore minoré le rôle des médecins des diverses institutions.  

Ainsi la loi HPST pour ce qui concerne la gouvernance hospitalière. 

En l’occurrence, le texte du 31/03/2010 restreint la participation médicale hospitalière à un seul 

représentant. 

 

Après concertation entre nous, nous vous proposons, dans un geste d’ouverture à l’égard du monde 

médical hospitalier au nom du dialogue social, d’intégrer un représentant titulaire et un représentant 

suppléant par intersyndicale dans chacune des CRSA, soit 5 titulaires et 5 suppléants pour chaque 

région. 

Vos services, disposent déjà d’une liste complète de nos représentants par région pour la 

commission régionale paritaire très récemment mise en place. 

Dans chaque région, il y a en effet, 2 représentants titulaires de chaque intersyndicale dans leur CPR. 

  

Nous vous proposons donc de désigner comme membres représentants des intersyndicales de 

médecins hospitaliers, en tant que titulaire, le premier titulaire par ordre de proposition pour la CPR 



régionale et en tant  que suppléant au CRSA, le deuxième titulaire proposé par l’intersyndicale dans 

l’ordre de la proposition pour la CPR de la région en question. 

  

 

Nous vous prions d’agréer, Madame la Ministre, l’expression de nos salutations les plus 

respectueuses. 

  

  

Professeur Sadek BELOUCIF – Docteur Rachel BOCHER – Docteur Jean-Claude PENOCHET – Docteur 

Norbert SKURNIK – Docteur Nicole SMOLSKI 

 

 


