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TITRE : Rencontres Convergences santé hôpital: il faut revoir les rapports entre les 
médecins hospitaliers et les médecins de ville, estime François Aubart 

PARIS, 18 septembre 2006 (APM) - Une refonte des rapports entre les médecins de ville et 
les médecins hospitaliers est nécessaire, notamment en matière de rémunération, a indiqué 
lundi à l'APM le président de la Coordination médicale hospitalière (CMH), François Aubart, 
suite aux premières rencontres Convergences santé hôpital. 
 
Ces rencontres, qui ont eu lieu à Strasbourg de mercredi à vendredi, visaient à rassembler la 
communauté médicale de manière transversale. "Dans le paysage de nos congrès, il y avait un 
manque que nous avons essayé de combler", a souligné François Aubart. 
 
La manifestation a réuni toutes les composantes de la CMH autour du pivot organisationnel 
du Syndicat national des pharmaciens praticiens hospitaliers et praticiens hospitaliers 
universitaires (SNPHPU). Dans chaque domaine, les sessions ont abordé à la fois des thèmes 
purement techniques et des réflexions sur la politique de santé publique et sur l'organisation 
des soins. 
 
Parmi les 820 participants, il y avait plus de 300 pharmaciens, environ 350 spécialistes ainsi 
que des représentants des médecins inspecteurs de santé publique et des représentants des 
tutelles médicales, a rapporté le président de la CMH. 
 
Lors du congrès, deux propositions ont été formulées par François Aubart. 
 
La première préconise de "poursuivre et amplifier l'effort de formation et de recrutements des 
personnels soignants infirmières, aides-soignantes, en tenant compte des nouveaux contours 
des métiers". 
 
La seconde vise à "rassembler la communauté médicale publique et privée en mettant fin à 
une dualité institutionnelle et humaine, unique en Europe, coûteuse et source de gâchis de 
savoir-faire et d'errance de distribution médicale". 
 
François Aubart espère que ce thème fera débat lors de la campagne présidentielle. A plus 
long terme, il estime nécessaire de trouver un mode de rémunération "nouveau et commun". 
 
Le président de la CMH, également vice-président du Conseil national de la chirurgie (CNC), 
a indiqué que cette proposition faisait partie des pistes que le CNC étudie pour améliorer le 
statut de chirurgien, à la demande du ministre de la santé. Le CNC se réunira en convention 
vendredi 29 et samedi 30 septembre pour valider ces propositions, rappelle-t-on (cf dépêche 
APM VGJHM004). 
 
François Aubart estime par ailleurs que le congrès a réussi à interpeller les responsables 
politiques. Il s'est réjoui de la présence de la maire de Strasbourg, Fabienne Keller, de la 
secrétaire générale adjointe du Conseil de l'Europe, Maud de Boer-Buquicchio, et d'un 
conseiller représentant le ministre de la santé, Olivier Boyer. 
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