
 

 

Article du 10-Nov-2005 par Audrey BUSSIERE 

Statut du PH 

Une réunion sans accrocs 

Lors de la deuxième réunion du groupe de travail sur le statut des praticiens hospitaliers, les 
organisations de PH sont tombées d'accord sur les points abordés, de la simplification du 
concours à la recherche d'affectation en cas de restructuration. 

Ambiance cordiale à la Direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins (Dhos). Le groupe de 
travail réunissant les organisations de PH se rapproche d'un consensus sur le statut du praticien 
hospitalier. Mais il est vrai que, cette fois, les débats ont porté sur des aspects plutôt techniques. 
La simplification du concours, d'abord : sur le principe, qui peut se déclarer contre ? Sauf que 
simplification implique suppression de l'épreuve écrite. Sur ce point, les avis étaient partagés. 
Finalement, « même si certains ont fait état de leur regret, il n'y aura pas d'opposition frontale », 
pronostique le Dr François Aubart, qui préside la Coordination médicale hospitalière (CMH). Les 
propositions abordées lors de la réunion étaient fidèles à celles du relevé de décisions du 31 mars 
dernier, précise le président de l'organisation signataire du texte. « Cela me paraît jouable », concède 
également le Dr Pierre Faraggi, président de la récente CPH (la Confédération des praticiens des 
hôpitaux), qui croyait pourtant aux vertus de l'écrit anonyme. « Quand un candidat passe le concours, il 
a déjà eu plusieurs occasions de prouver ses connaissances, ajoute le Dr Alain Jacob, secrétaire général 
de l'Inph (Intersyndicat national des praticiens hospitaliers). En revanche, il est important d'évaluer son 
aptitude à s'adapter à la vie hospitalière, sans se fâcher avec ses collègues ! »  

Réorienter la pratique. 
Le concept de « profil de poste » avait soulevé des inquiétudes, notamment du côté de la CPH, qui 
craignait que cela implique un engagement trop fort du PH vis-à-vis de l'établissement d'accueil.  
En aucun cas, il ne devrait s'agir d'un contrat. Ce profil de poste consisterait simplement en une fiche 
signalétique décrivant au mieux les caractéristiques du poste. Le futur CNG (Centre national de gestion) 
devrait faire connaître deux ou trois fois par an la liste des postes vacants sur des supports 
informatiques, en plus de la publication annuelle au « Journal officiel ». 
Dernier point important au menu de la réunion : la recherche d'affectation et le redéploiement d'activité 
dans les cas de restructuration ou lorsqu'il n'y a plus « adéquation entre le PH et son poste ». « Cette 
recherche doit avant tout reposer sur le volontariat du PH », explique le Dr Roland Rymer, président du 
Snam-hp (Syndicat national des médecins des hôpitaux publics). « Si le poste est transféré, le PH doit 
pouvoir le suivre, insiste le Dr Aubart. Le PH ne doit surtout pas se retrouver dans un cul-de-sac. Ce doit 
être pour lui l'occasion de réorienter sa pratique. » 
Ce groupe de travail sur le statut doit se réunir à nouveau le 25 novembre. Il sera cette fois question des 
modalités d'affectation (le dispositif actuel, géré par le ministère, pourrait être remis en cause). Quant à 
la réforme de l'Ircantec, retraite complémentaire obligatoire des PH, elle sera abordée dans un autre 
groupe de travail. Sur ces deux sujets, les discussions pourraient être délicates et même provoquer des 
mouvements dans les rangs des PH. 
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