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éditorial
Les radiologues hospitaliers enfin conviés à des négociations tarifaires

Dans le cadre de l’article 99 de la loi dite PLFSS 2017, le Syndicat des Radiologues 
Hospitaliers vient d’être associé, aux côtés de la FNMR pour les radiologues libéraux, aux 

négociations tarifaires en radiologie, organisées par l’Assurance Maladie. 
Le SRH le réclamait depuis des années, et depuis la suppression du budget global, les refus 
de la CNAM-TS et de la Direction de la Sécurité Sociale du Ministère de la Santé avaient été 
dénoncés à plusieurs reprises, ayant même conduit le SRH à entamer une action en justice 
devant le tribunal administratif. 
Avec l’instauration de la T2A, cette situation paraissait en effet encore plus injustifiable dans la 
mesure où la radiologie hospitalière était désormais confrontée à une double contrainte finan-
cière quasi intenable :
– pour les malades externes, l’IGAS avait signalé depuis 2012, que l’application de la tarification 
établie pour les activités ambulatoires de la radiologie libérale était défavorable aux services 
hospitaliers dont les couts de structure sont supérieurs à ceux de la ville (+ 20 %) ; or plus de 
la moitié des actes d’imagerie en coupe réalisés sur les équipements lourds des hôpitaux, sont 
délivrés à des malades ambulatoires suivis dans les services cliniques de l’hôpital 
– pour les malades hospitalisés, l’absence de valorisation de l’activité interne à l’hôpital depuis 
la mise en place de la T2A, puisque les examens d’imagerie sont intégrés dans les GHS, a 
transformé les services de radiologie en centre de couts, alors que partout ailleurs ils sont 
générateurs de recettes ; mais comme de surcroit les forfaits techniques des examens réalisés 
sur les patients hospitalisés sont décomptés, les actes externes sont dès lors générateurs de for-
faits techniques réduits : c’est en quelque sorte la double peine pour les services de radiologie 
hospitaliers !
Cette anomalie spécifiquement française a nettement aggravé la situation de nos services hos-
pitaliers, et a été l’objet de la réunion du SRH avec la mission Véran sur la T2A le 4 mai 2016. 
En effet, ce mode de non valorisation de nos actes et activités internes et externes, rend impos-
sible toute évaluation correcte des productions comme tout dimensionnement suffisant de 
postes et/ou d’équipements pour répondre aux demandes des services d’hospitalisation et des 
urgences ! Elle est pour nous en partie responsable des grandes difficultés que traverse la radio-
logie hospitalière où plus de 40 % des postes sont désormais vacants, avec une accélération de 
la désaffection de nos services depuis la mise en place du tout T2A.
Par ailleurs comme l’imagerie est financée dans le cadre d’une enveloppe fermée, la situation 
financière devient insupportable car les activités d’imagerie augmentent dans 3 domaines :
–  l’imagerie non invasive : l’échographie non radiologique qui est pratiquée pour plus de  

50 % des actes et 65 % de leur valeur par des non radiologues représente donc à elle seule 
plus de 20 % de l’enveloppe totale et fermée de l’imagerie, qui est intégralement imputée 
aux radiologues ! 

–  l’imagerie invasive : la radiologie interventionnelle, qui remplace de plus en plus d’actes 
chirurgicaux, et dont l’activité augmente, est aussi incluse dans l’enveloppe fermée d’image-
rie, et non pas dans l’enveloppe de chirurgie comme cela devrait

–  l’imagerie en coupes : le rattrapage du retard d’équipements en France, associé à l’aug-
mentation des indications d’imagerie en coupes du fait des progrès de la science, a entrainé 
une augmentation logique du volume d’examens, mais dont la valorisation globale est aussi 
contenue de façon absurde dans l’enveloppe fermée de l’imagerie, alors qu’en plus les forfaits 
techniques financent l’acquisition des équipements !

Dans ce contexte ubuesque, toute réduction de la valorisation des forfaits techniques, dégrade 
encore plus les comptes et l’état des services de radiologie hospitaliers, que ceux des structures 
de ville. Et en faisant fuir les radiologues de l’hôpital, cette approche est non seulement contre-
productive mais elle expose le tissu hospitalier à un risque de déclin majeur puisque la radio-
logie est désormais au cœur de la prise en charge des patients (urgences, diagnostic, suivi…).
Quoiqu’il en soit il n’était plus acceptable que les radiologues hospitaliers ne soient pas enten-
dus lors des discussions tarifaires, tant l’enjeu de santé public qui en découle est devenu majeur. 
C’est pourquoi le SRH a voulu se saisir de la possibilité offerte par la loi de PFLSS 2017 pour 
participer à une commission traitant de la tarification des examens d’imagerie en coupe. Mais 
ce faisant le SRH s’est très clairement et fermement opposé à ce que ce texte donne tout pouvoir 
au directeur de la CNAM pour fixer unilatéralement les tarifs au sein de cette commission, ce 
qu’il s’est d’ailleurs sournoisement et de façon révoltante empressé de faire dès la loi passée. 
Enfin il est inacceptable que le rôle de gestion du radiologue ne soit pas clairement précisé dans 
le texte sur les forfaits techniques.

Dr Philippe CART
Secrétaire du SRH

Pr Frank BOUDGHENE
Président du SRH
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 PLFSS 2017 : création auprès de l’UNCAM 

d’une Commission des équipements  
médicaux lourds

Fin octobre 2016, au cours des débats 
en première lecture du projet de loi de 

finances pour la Sécurité sociale (PLFSS 
2017), le Gouvernement a déposé devant 
le Bureau de l’Assemblée nationale un 
amendement (n° 762) prévoyant de modi-
fier le Code de la sécurité sociale pour 
« inciter les partenaires conventionnels à 
procéder régulièrement à (la) réactualisa-
tion des forfaits techniques » de nos EML,
–  en créant une commission ad hoc, dite 

« Commission des équipements médicaux 
lourds », qui devait initialement n’être 
constituée que de médecins libéraux spé-
cialisés en radiologie et en médecine 
nucléaire ainsi que de représentants de 
l’Assurance maladie et de l’État. Un 
arrêté (pour l’instant non paru), devrait 
en préciser la composition et les règles 
de fonctionnement.

–  Et en instituant ainsi une « procé-
dure spécifique de négociation (sic)… 
encadrée dans des délais serrés ».  
En matière de « négociation » la procé-
dure était en effet singulière et illustra-
tive de la conception de la démocratie 
de notre sinistre de la santé : la discus-
sion étant conduite, en quelque sorte, 
un gros canon posé sur la tempe des 
radiologues : en l’absence d’accord, le 
Directeur général de l’UNCAM pourra, 
selon le projet du Gouvernement, pro-
céder à une modification unilatérale.  
Chassez le naturel, il revient au galop…

L’ensemble de la profession s’est immé-
diatement révoltée contre cet attentat déli-
béré envers le processus conventionnel de 
fixation des tarifs médicaux : 
–  La FNMR et les centrales syndicales 

libérales des médecins spécialistes ont 

tenté de faire retirer (par le gouverne-
ment) ou repousser (par les parlemen-
taires) cet amendement dont il était pour-
tant très clair, dès les premiers débats 
parlementaires que le gouvernement, 
et singulièrement Marisol Touraine, y 
seraient particulièrement attachés.

–  En deux - trois jours, le Bureau du SRH 
s’est mobilisé et, au terme d’une rapide 
concertation interne, a choisi une autre 
approche, espérée plus efficace : rédiger 
et proposer, à divers députés de la majo-
rité et de l’opposition, un sous-amende-
ment intégrant la participation du SRH à 
la commission voulue par la Ministre et 
le Directeur général de l’UNCAM, Nico-
las Revel (mus par un esprit revanchard 
pour punir les partenaires conventionnels 
de leur résistance lors des négociations 
de la nouvelle convention médicale, à 
l’été 2016), mais proposant trois modi-
fications importantes au texte initial du 
projet d’amendement gouvernemental :

1.  La composition de la commission devait 
être aménagée pour inclure des repré-
sentants des professionnels hospitaliers, 
radiologues et médecins nucléaires, sans 
la participation des trois fédérations 
hospitalières (FHF, pour les hôpitaux 
publics, FHP pour les cliniques privées 
et FEHAP pour les ESPIC et CLCC), 
même si elles représentent une part des 
titulaires et exploitants d’autorisations 
d’EML, et les tarifs devaient être étu-
diés en prenant en considération, non 
seulement les charges des installations 
libérales, mais aussi celles des établisse-
ments de santé ;

2.  Le rétablissement d’un climat conven-
tionnel serein, par la suppression de la 

possibilité ouverte au directeur général 
de l’UNCAM de passer en force pour 
imposer unilatéralement les tarifs ;

Lors du débat en première lecture, la 
Ministre s’était catégoriquement opposée 
à la proposition de sous-amendement des 
parlementaires, (Gérard Bapt, Cardiologue 
et député PS de Haute-Garonne et 
Bernadette Laclais, maire et députée PS 
de Savoie) qui avaient accepté de relayer 
nos trois demandes avant de soutenir un 
texte alternatif se limitant à faire entrer 
dans la commission des représentants des 
fédérations hospitalières. Le sous-amende-
ment proposé par le SRH n’a donc pas été 
initialement adopté en première lecture, 
contrairement à l’amendement gouverne-
mental, devenu temporairement l’article 
52 bis du projet de loi.
Nous avons donc redoublé d’efforts pour 
mobiliser plusieurs parlementaires, dépu-
tés et sénateurs, et expliquer encore et tou-
jours aux autorités pourquoi les demandes 
du SRH étaient si légitimes. Toutefois le 
Sénat a préféré rejeter en bloc l’article  
52 bis et le PLFSS est retourné à l’Assem-
blée pour sa deuxième lecture.
Là, nous avons été un peu plus chanceux 
que la première fois : il était clair que l’As-
semblée allait restaurer l’article 52 bis et 
qu’il fallait à nouveau tenter de le corriger 
de ses plus gros défauts, plutôt que de ten-
ter vainement de le contrer globalement.
À force d‘insistances, l’amendement com-
plémentaire proposé par le SRH et soutenu 
par plusieurs députés a été – partielle-
ment – repris à son compte par Michèle 
Delaunay, rapporteure du projet de loi à 
la Commission des affaires sociales, pour 
faire entrer à la Commission des EML des 
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représentants des praticiens hospitaliers et 
été complété par un second amendement, 
rétablissant la participation des fédérations 
hospitalières qui lui n’était pas demandé 
par le SRH.
Cette fois, le Gouvernement, représenté 
par Ségolène Neuville, a approuvé ces 
corrections du texte gouvernemental qui 
fut donc rétabli et modifié, malgré une 
ultime tentative infructueuse des dépu-
tés Les Républicains, Arnaud Richard et 
Jean-Pierre Door, pour recaler en totalité 
cet article 52 bis. À noter que les recours, 
devant le Conseil constitutionnel, des séna-
teurs et des députés Les Républicains, 
n’évoquaient plus ces dispositions, deve-
nues l’article 99 de la Loi définitive.
Au bout du compte, la loi, promulguée le 
23 décembre sous le numéro 2016-1827  
– sans observations du Conseil constitu-
tionnel sur l’article 99 – a été publiée au JO 
du 24 décembre 2016. Joyeux Noël !
Le bilan de cette affaire est, pour le SRH 
mitigé mais pas nul : 
–  Nous n’avons certes pas réussi à faire sup-

primer les dispositions concédant le dernier 
mot au Directeur général de l’UNCAM, 
ou lui permettant dans le mois qui suit la 
publication de la Loi, de modifier unilaté-
ralement les tarifs des forfaits techniques 
ainsi que la classification des EML, sans 
même un avis de la Commission des EML 
nouvellement crée et dont l’arrêté qui doit 
préciser sa composition et ses règles de 
fonctionnement n’est toujours pas publié.  

Le combat des radiologues contre la ges-
tion administrativo-financière aveugle et 
irresponsable de notre spécialité continue 
et doit être amplifié…

–  Nous n’avons pas non plus réussi à 
faire préciser en quoi la prise en charge 
par l’Assurance maladie des forfaits 
techniques correspond à des éléments 
de ‘rémunération’ des médecins,  rela-
tifs à leur expertise technologique, 
quand bien même une très grande par-
tie de ces sommes vont à des GIE 
ou à des établissements hospitaliers 
et non dans la poche des médecins.  
Notre ministre s’acharne apparem-
ment jusqu’au bout à donner raison à 
Jacques Bichot, lorsque cet économiste 
dénonce la « minocratie, méthode de 
gouvernance des incompétents par la 
dissimulation et la complication »1. 
Après l’adage bien connu – à défaut 
d’être éthique – « Divisez pour régner », 
il faut désormais ajouter à l’usage des 
gouvernants trop incompétents pour faire 
simple et efficace : « Mentez allègrement 
et rendez les choses si compliquées que 
nul n’y comprend plus rien. Ainsi la nullité 
de votre gouvernance ne se verra plus ».  
C’est, en somme, du biomimétisme tech-
nocratique avec la seiche, qui crache 
son encre pour se cacher et s’échapper 
lorsqu’elle est en danger.

–  Nous pouvons cependant nous féliciter 
d’avoir réussi, de haute lutte et sans sou-
tien des autres syndicats, à faire entrer 

dans la Commission des EML, auprès 
des libéraux et des représentants des 
fédérations hospitalières, ceux des radio-
logues hospitaliers et d’avoir imposé 
que l’étude des charges englobe non 
seulement les coûts des appareillages 
libéraux mais aussi ceux des hospitaliers. 
Pour la première fois des représentants 
des radiologues hospitaliers sont légale-
ment reconnus légitimes, avec les fédé-
rations hospitalières, pour s’exprimer sur 
l’évolution des tarifs de la CCAM, qui 
les concernent tout autant que les profes-
sionnels libéraux.

Peut-être que les prochaines fois que la 
radiologie-imagerie médicale sera atta-
quée au Parlement, la FNMR choisira 
l’union avec les hospitaliers, plutôt que 
de faire cavalier seul, au risque, comme 
ici, d’un échec retentissant. Sans le SRH 
en effet, la Commission des EML n’aurait 
pas comporté d’hospitaliers ; ceux-ci pèse-
ront de tout leur poids pour tenter d’éviter 
que les tarifs soient rabotés dans la seule  
perspective des ‘économies’ alléguées  
et sans aucune préoccupation de l’équi-
libre du fonctionnement des EML des  
hôpitaux, et encore moins de l’intérêt des 
patients.
Au-delà de la question des EML, les  
radiologues hospitaliers, qui sont aussi  
des électeurs, sauront sans doute se souvenir 
de l’indifférence ou du mépris avec lequel 
ils ont été traités par plusieurs ministres de 
la santé et gouvernements successifs.

1 - Jacques Bichot, « Le labyrinthe, compliquer pour régner », Éditions Manitoba Les Belles Lettres, Paris, avril 2015, 242 p.

Offre du SRH aux internes de radiologie
En ce début d’année, nous complétons l’offre aux adhérents en proposant aux internes de recevoir gratuitement la 
newsletter pendant la durée de leur internat. Nous remercions les chefs de service ainsi que les coordonnateurs de 
l’enseignement de bien vouloir en informer leur internes. 

Par ailleurs, nous remercions aussi les membres du jury de PH de bien vouloir informer les nouveaux PH nommés de 
la formation professionnelle que le SRH va mettre en place pour eux à partir de cette année.
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Rapport de l’IGAS :  
risques psycho-sociaux (RPS) à l’hôpital 

Le drame, que fut le suicide sur son lieu de travail à HEGP du Pr Jean-Louis Mégnien 
fin 2O15, a choqué de nombreux médecins ; une plainte pour homicide involontaire 
est déposée par la famille ; l’association Jean-Louis Mégnien est créée en 2016 ; les 
professionnels de santé, la presse et les media prennent conscience de l’augmenta-
tion des burn-out, des maltraitances et harcèlements de médecins hospitaliers trop 
souvent passés sous silence voire niés. Pour prévenir les risques psycho-sociaux des 
personnels médicaux en établissement de santé, un rapport est commandé à l’IGAS 
par la Ministre de la Santé dont le Tome 1 est publié en décembre 2016. 

1.  La première partie de ce rapport 
fait un état des lieux des RPS  
et des études sur le sujet 

Une enquête « Santé et satisfaction des 
médecins au travail » a été réalisée en 
2007-2008 par un questionnaire en ligne 
sur les médecins et pharmaciens salariés 
en France, pour la plupart hospitaliers : 
s’agissant de « ce qu’ils aiment le plus », 
les médecins et les pharmaciens ont mis 
au premier plan les aspects relationnels et 
le contenu médical de leur profession. Sur 
ce qui leur semble le plus pénible, « les 
réponses portent sur les conditions de tra-
vail, sur le manque de temps, de personnel, 
de locaux et, surtout, de reconnaissance, 
tant de l’administration ou des collègues 
que des patients, et sur l’agressivité de 
ces derniers. Les contraintes administra-
tives, enfin, et les difficultés relationnelles 
avec l’administration sont au cœur de la 
pénibilité décrite par ces médecins ». Le 
SRH avait retrouvé les mêmes causes 
concernant la désaffection des radiologues 
pour les carrières hospitalières : près de 
50 % des postes de PH (temps plein + 
temps partiel) de radiologie sont vacants ; 
cette désaffection augmente régulièrement 
depuis 2000 et s’est aggravée depuis la 
mise en place du tout T2A en 2008 ; aucune 
de nos tutelles ne s’en est beaucoup émue; 
pour elles, cette désaffection est liée avant 
tout aux revenus plus élevés en libéral, et 
c’est en tout cas ce qu’elles veulent croire ; 

donc, nos tutelles baissent le tarif des actes 
CCAM, y compris de façon scandaleuse la 
part de l’acte intellectuel, ce qui ne s’est 
jamais vu; la conséquence est une pression 
plus forte des directeurs hospitaliers sur les 
radiologues hospitaliers qui doivent aug-
menter leurs actes externes dont la valo-
risation baisse alors que qu’ils deviennent 
plus complexes; cette désaffection des 
radiologues pour les services de radiologie 
des hôpitaux est bien en rapport avec des 
conditions de gouvernance, d’organisation 
et de travail qui deviennent déplorables. 
Pourquoi l’IGAS n’a-t-elle pas interrogé le 
SRH ? Selon nous, le taux de vacances des 
postes de PH en radiologie est sans doute 
un excellent indicateur quantitatif des RPS 
des radiologues hospitaliers.
Dans ce chapitre, il est rapporté qu’environ 
80 % des médecins ressentent du stress 
dans leur travail, que 6 % des internes 
de médecine générale ont eu des idées 
suicidaires et que 1,4 % de ces internes 
aurait fait une tentative de suicide. Par 
ailleurs, le rapport cite une étude française 
de 2008 montrant que le suicide représente 
14 % des décès chez les médecins versus 
5,9 % sur la population générale de même 
âge.
2. Cadre réglementaire
Depuis 1991, la loi définit une obligation 
générale de sécurité qui incombe au 
directeur de l’hôpital. Une circulaire 

du 20 novembre 2014 rappelle aux 
établissements qu’ils doivent mettre en 
place un plan d’action pour la prévention 
des RPS. L’IGAS doit finalement constater 
que « aucun des professionnels rencontrés 
n’a pu confirmer que le diagnostic 
partagé et le plan d’action élaborés par 
les établissements hospitaliers dans le 
domaine des RPS visent les personnels 
médicaux hospitaliers ». Ne faut-il faut pas 
se résoudre à constater que la loi n’a pas 
été mise en œuvre ? L’IGAS cite peu la 
Loi HPST comme accélérateur des RPS. 
« Un seul patron, le directeur ! » avait dit 
l’ancien président N. Sarkozy ; certains 
médecins se sont sentis dépossédés de 
leur indépendance professionnelle par des 
directeurs qui se considèrent trop souvent 
comme l’employeur et à tort le « patron » 
des médecins ; ce point n’est pas abordé 
par l’IGAS ce qui est regrettable car 
de la confusion voire de stériles luttes 
de pouvoir existent entre directeurs 
d’hôpitaux et médecins ; l’application 
rigoureuse de la Loi HPST modérerait 
d’autant plus les velléités autoritaires 
de certains directeurs que les médecins 
expliqueraient leurs obligations parfois 
méconnues de bonne foi par les directeurs : 
des obligations s’imposent aux directeurs 
qui ne sont donc pas « les patrons » 
des médecins : « Le directeur exerce 
son autorité sur l’ensemble du personnel 
dans le respect des règles déontologiques 
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ou professionnelles qui s’imposent aux 
professions de santé, des responsabilités 
qui sont les leurs dans l’administration des 
soins et de l’indépendance professionnelle 
du praticien dans l’exercice de son art. » art 
6143-7 HPST.
Recommandation 1 : Elaborer une 
stratégie nationale de la qualité de vie au 
travail et de prise en charge des RPS du 
personnel médical hospitalier.

3.  Des personnels médicaux 
particulièrement exposés  
aux RPS

Selon la mission de l’IGAS, cette 
exposition est en rapport avec le profil 
des médecins « plutôt des perfectionnistes 
qui ne souhaitent pas exposer leurs 
faiblesses » : ce profil n’a cependant 
pas été validé statistiquement par rapport 
à d’autres professions de même niveau 
d’études ; sans remettre en cause cette 
affirmation, il ne peut donc s’agir d’une 
explication aux RPS. La mission définit 
aussi la souffrance éthique comme « la 
souffrance que fait naitre le conflit entre 
les convictions morales et l’injonction à 
participer à des actes qu’on réprouve ». 
Plusieurs exemples existent en radiologie 
comme les injonctions de réalisation 
d’acte d’imagerie non indiqués, soit du 
fait de la non-conformité au GBU (guide 
du bon usage), soit du fait de l’extension 
des demandes en urgence qui ne sont 
pas des urgences médico-chirurgicales 
(concept d’urgences structures des SAU 
pour permettre un turn-over plus rapide des 
patients des SAU). 
La mission concède en une phrase 
que « les départs notamment vers le 
secteur privé s’expliquent pour partie 
dans la démotivation et le manque de 
reconnaissance des médecins. »
Les étudiants hospitaliers et les internes 
sont particulièrement exposés ; l’interne 
est étudiant et travaille à l’hôpital ; cette 
double tutelle complexifie la prévention 
et la prise en charge des RPS. C’est aussi 
le cas pour les personnels HU : le CHSCT 
(Comité d’Hygiène, de Sécurité et des 
Conditions de Travail) de l’université ne 
peut donc pas a priori intervenir pour la 

partie d’activité faite par les HU dans 
l’enceinte du CHU ou CH.
Recommandation 2 : conduire une 
politique médicale d’établissement prenant 
en compte la formation et les modalités 
de suivi des étudiants hospitaliers 
et des internes en s’appuyant sur un 
compagnonnage HU chargé du suivi de 
l’interne
Recommandation 3 : prévoir dans les 
conventions hospitalo-universitaires 
associant l’université et le CHU, un volet de 
gestion des étudiants, internes et personnels 
enseignants et hospitaliers en précisant le 
rôle et la place de chacun et en intégrant 
les modalités de partage d’informations et 
de procédures (suivi médical coordonné, 
signalement de situations à risque)
Recommandation 4 : préciser par 
instruction, les modalités d’attribution de 
la protection fonctionnelle du personnel 
médical hospitalier par l’hôpital ou par 
l’université de rattachement, en rappelant 
l’obligation de protection et de réparation. 

4.  Certains acteurs mettent 
l’accent sur la complexité  
des situations de RPS  
et l’importance des mutations 
de l’hôpital

La mission a entendu de nombreux 
témoignages directs de PH et HU et a 
constaté des souffrances humaines 
intenses ; pour certains, ces souffrances 
resurgissaient à la simple évocation du 
passé alors même que les difficultés 
pouvaient être considérées comme 
surmontées. S’agissant des femmes, des 
situations de harcèlement sexuel sont 
probablement à l’origine de harcèlement 
moral. Toutes les situations analysées par 
la mission montrent :
–  Une absence de détection précoce et plus 

encore de prévention des RPS
–  Une gestion quasi-inexistante de la 

situation en intra-hospitalier
–  Un repli sur soi de la personne et une 

mise à l’écart
–  Un enkystement des situations avec des 

dégâts individuels considérables
–  Une mobilité proposée mais refusée par 

la personne car vécue comme un échec

–  La voie du champ disciplinaire est rarement 
engagée alors qu’elle permettrait dans 
certains cas une instruction du dossier 
avec le respect des parties

Quasi unanimement, les personnes entendues 
par la mission dénoncent le renforcement du 
pouvoir surtout du directeur et de quelques 
médecins chefs de pôles.
La médecine du travail est assez peu 
actrice car les médecins du travail 
sont peu nombreux ; les médecins font 
peu appel aux médecins du travail par 
manque de confiance y compris en 
terme de confidentialité. Les ARS sont 
démunies en matière de gestion des 
ressources médicales hospitalières ; elles 
sont cependant légitimes à diligenter une 
inspection lorsque la situation impacte la 
sécurité des soins.
Le recours en interne ou à des tiers 
extérieurs locaux soulève la question des 
liens d’intérêt entre les parties, et son 
objectivité est contestée par les médecins 
en souffrance. Leur souhait est d’avoir un 
recours externe neutre régional ou national 
en toute confidentialité. Enfin, certaines 
personnes auditionnées soulignent que les 
jugements rendus par la justice étaient 
difficilement exécutés.
Certains médecins disent avoir perdu le sens 
de l’exercice médical du fait des contraintes 
administratives et bureaucratiques dans 
un contexte de tensions économiques 
et de démographie médicale. Certains 
évoquent des conflits éthiques concernant 
la rationalisation de l’activité qui leur est 
demandée. Ils pointent un management 
pyramidal de l’hôpital accentué par le 
fait de n’être pas associés à la prise de 
décision. La Loi HPST avec la disparition 
des services en 2009 (heureusement ré 
officialisés par la Loi Santé 2016) est 
identifiée comme « la grande fautive ». 
La mise en œuvre des GHT suscite des 
craintes importantes en termes de RPS.

5.  La responsabilité managériale 
médicale

Plusieurs axes se dégagent si le médecin 
manager en a la capacité et les moyens :
–  Organisation basée au plus près de 

la prise en charge : rappelons que 



le fonctionnement d’un hôpital se 
différencie d’une entreprise classique 
car les meilleurs et les plus compétents 
doivent être au plus près du malade

–  Bienveillance tournée vers l’équipe avec 
leadership

–  Processus décisionnels transparents avec 
communication

–  Plannings personnalisés tenant compte 
de la charge de travail et des impératifs 
personnels (exemple charges familiales)

–  Prévenir et identifier les conflits sans 
les fuir

–  Faciliter les temps d’échanges formels 
(entretiens annuels et conseils de service) 
et informels comme la « pause café »

Dans les années 1970, la mise en 
responsabilité des médecins et le leadership 
médical est initié au Johns Hopkins 
hospital (Baltimore, USA). Une étude de 
2016 note que la performance de l’hôpital 
dans les pays de l’OCDE va de pair 
avec une forte implication médicale dans 
la gouvernance des hôpitaux. Rappelons 
qu’en 2011 une étude américaine (Journal 
Social Science&Medecine, non citée dans 
le rapport) avait montré que les meilleurs 
hôpitaux américains avaient plus souvent 
des CEO (Chief Executive Officer) 
médecins. Selon la mission, la France a 
engagé tardivement la réflexion sur la 
mise en responsabilité des médecins ; c’est 
un euphémisme puisque la Loi HPST 
avait supprimé les services ; cette même 
Loi avait cependant promis une large 
délégation de gestion aux chefs de pôles ; 
la majorité des chefs de pôle l’attendent 
toujours, celle-ci dépendant du bon vouloir 
des directeurs dont la préférence est celle 
d’une direction pyramidale plutôt que d’un 

management transversal ; la Loi HPST 
devait aussi réduire le nombre de directions 
et de personnels administratifs et il n’en 
a rien été. D’ailleurs c’est l’IGAS qui 
recommandait en 2010 « l’importance de 
l’implication médicale dans le leadership 
de l’établissement ».
La mission note que dans 5 pays 
européens (Allemagne, Italie, Norvège, 
Pologne, Royaume-Uni), les médecins 
sont impliqués dans différents niveaux de 
gestion, de la direction à la proximité. La 
mission note que, en France, la formation 
au management n’est pas encore une 
obligation pour les médecins ; cependant, 
le médecin manager est le dépositaire d’un 
leadership médical et a donc naturellement 
une expertise permettant d’ajuster le couple 
qualité/efficience avec pertinence.
Les RPS sont aussi probablement liés à 
un management inadapté ; la formation  
au management et la détection des  
médecins manager peut répondre aux 
attentes des médecins hospitaliers 
concernant l’esprit d’équipe, la 
communication, la prise de décision, 
l’exemplarité et l’implication.

6.  La qualité de vie au travail  
et la certification HAS

Depuis 2010, c’est un thème du manuel 
de certification. Mais la démarche sur 
la qualité de vie au travail n’est que 
pédagogique. Sauf cas d’espèce, la qualité 
de vie au travail ne peut excéder le niveau 
« de recommandation d’amélioration ». 
Devant tant de frilosité de l’HAS, la 
mission IGAS tape du poing sur la table
Recommandation 5 : rendre la thématique 
d’évaluation des risques psychosociaux 

obligatoire dans le compte qualité de la 
certification HAS en veillant à la présence 
d’un volet relatif aux équipes soignantes, 
dont les médecins.
La mission craint visiblement que puisse 
être certifiée qualité HAS un hôpital où 
la souffrance au travail serait patente ; il 
est probable que certains hôpitaux ont été 
ou sont en cours de certification alors que 
leurs méthodes de management favorisent 
les RPS.
Enfin, on peut noter que l’IGAS reste 
discrète en termes de recommandation 
sur la gouvernance des établissements de 
santé.

7. Les dispositifs 
–  La Commission Régionale Paritaire 

(CRP) se réunit sous l’égide de l’ARS 
avec pour missions : amélioration de 
l’attractivité des médecins dans les 
établissements de Santé/prévention des 
RPS/gestion du temps de travail des 
médecins/qualité de l’exercice médical. 
La CRP peut se voir confier à la demande 
du CNG ou DG de l’ARS une action de 
conciliation en matière de gestion des 
praticiens ou de prévention des conflits. 
La mission constate que peu de CRP se 
sont investies sur les RPS.

–  Au niveau de l’hôpital, il s’agit du 
document unique d’évaluation des 
risques professionnels (le même que pour 
la certification) sous la responsabilité 
du directeur ; peu d’établissement ont 
inclus les RPS des médecins.

–  Le CHSCT ; les représentants des syndicats 
(grandes centrales : CGT, CFDT etc.) 
considèrent ne pas posséder l’expertise 
s’agissant des personnels médicaux. 
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L’Association Jean-Louis Mégnien 
A la suite du suicide du Professeur Jean-Louis Mégnien sur son lieu de travail le 17 décembre 2015, plusieurs de ses amis et collègues 
ont décidé de créer l’Association Jean-Louis Mégnien de lutte contre la maltraitance et le harcèlement au sein de l’hôpital public. 
Cette association a pour but :
– de défendre la mémoire de Jean-Louis Mégnien
–  de faire mieux connaître et de contribuer, par tous moyens, à combattre les diverses formes de maltraitances et de harcèlements au 

sein de l’hôpital public, y compris en apportant aide et assistance à ceux qui peuvent en être victimes ou , le cas échéant, en menant 
des actions judiciaires

–  se proposer comme interlocuteur privilégié auprès de différents organismes, appareils, institutions, pour tout ce qui touche aux 
diverses formes de maltraitances et de harcèlements au sein de l’hôpital public.



–  La médecine du travail : peu de médecins 
font leur visite annuelle qu’il s’agisse de 
l’hôpital ou pour les HU de la médecine 
du travail coté université. La mission 
note que depuis la Loi HPST, le médecin 
du travail n’est plus membre de la CME.

Recommandation 6 : Procéder au 
niveau interministériel à une révision des 
délégations des actes de gestion relatifs à 
la carrière des HU et du suivi médical de 
ces personnels en vue de les clarifier et de 
les simplifier.
La suite du rapport évoque de nombreux 
exemples d’actions locales, régionales et 
nationales.

8. Perspectives d’amélioration 
Recommandation 7 :
–  Créer une mission nationale des RPS 

associant CNOM, CNAMTS, DGOS 
et DGS

–  Mettre en place un système d’observation, 
d’études et de recherche dans le domaine 
des RPS

Recommandation 8 : promouvoir et 
financer la recherche s’inscrivant dans 
l’amélioration de la qualité de vie au 
travail et de prévention des RPS
Recommandation 9 : élaborer un texte 
réglementaire concernant la déclaration 
d’évènement indésirable grave lié à un 
RPS
Recommandation 10 : Elaborer un cahier 
des charges pour labelliser les centres 
d’écoute et d’orientation des médecins en 
souffrance
Recommandation 11 : Créer une fonction 
de médiation nationale et régionale assurée 
par des personnalités qualifiées et formées 
répondant aux principes du code de 
déontologie du médiateur
Recommandation 12 : Créer une sous 
commission de la CME qualité de vie 
au travail et prévention des RPS dont le 
président sera membre de droit du CHSCT
Recommandation 13 : Recréer les espaces 
de dialogue sur le travail, de régulation 
et de discussion autour des réunions de 
service
Recommandation 14 : Construire une 
charte du management dans les hôpitaux
Recommandation 15 : Elaborer un guide 

de l’étudiant hospitalier facilitant les 
informations utiles en cas de difficultés, la 
souffrance au travail des étudiants et des 
internes étant fréquente
Recommandation 16 : Instaurer une visite 
obligatoire en médecine du travail pour 
internes et étudiants hospitaliers
Recommandation 17 : Former à 
l’entretien individuel et mettre en place 
un entretien annuel de chaque praticien 
avec le chef de service, de chaque chef 
de service avec le chef de pôle, du chef 
de pôle avec président de CME, Doyen et 
Directeur
Recommandation 18 : Rendre systémati-
ques, par voie réglementaire, les visites sur 
site du CNU dans le cadre des campagnes 
annuelles de révision des effectifs HU
Recommandation 19 : Assurer la mise en 
œuvre opérationnelle du suivi des carrières 
des HU et mieux prendre en compte la 
partie hospitalière de leur activité
Recommandation 20 : procéder à 
une enquête administrative préalable à 
d’éventuelles poursuites disciplinaires 
en cas de suspicion de faits graves. Il 
faut cependant noter que l’enquête est 
diligentée par le chef d’établissement en 
lien avec le président de la CME et le 
Doyen en CHU alors que le directeur 
semble souvent impliqué dans les RPS des 
médecins.
Recommandation 21 : Pour les HU, 
donner compétence au DG du CHU et 

au président d’Université pour saisir 
conjointement la juridiction disciplinaire 
nationale. A noter que cette juridiction ne 
s’est pas réunie pendant 4 ans.
Recommandation 22 : Réviser les 
attributions du CNG en matière de gestion 
des PU-PH et MCU-PH en disposant 
de mesures de délégation aux directeurs 
généraux de CHU, à l’instar des présidents 
d’université. La mission demande que 
le pouvoir de suspension des HU soit, 
symétriquement à celui du président 
d’université, délégué aux directeurs 
généraux de CHU. Ceci leur permettra 
si accord du président d’université de 
suspendre un HU.
Recommandation 23 : Créer par voie 
législative une position de service 
extraordinaire pour les HU et mettre en 
place au niveau national un pool de postes 
susceptibles de faciliter leur mobilité, à 
leur demande ou dans l’intérêt du service 
ou à la demande conjointe du président 
de l’université et du directeur général 
du CHU. Ceci vise à permettre une 
reconversion professionnelle de qualité.
Recommandation 24 : Recentrer les 
missions des CRP sur le dialogue social 
régional et les actions d’amélioration de la 
qualité de vie au travail et de prévention 
des RPS, en déclinaison d’une stratégie 
nationale.
Recommandation 25 : Lancer une 
démarche préparatoire en vue d’une 

Edouard Couty chargé de préfigurer la fonction de médiateur
La ministre a annoncé la nomination d’Edouard Couty, ancien directeur de la 
DHOS, comme médiateur national dans le cadre de la stratégie nationale sur 
l’amélioration de la qualité de vie au travail dans les établissements de santé. 
Dans sa lettre de mission, la Ministre de la santé indique qu’il « convient de concevoir 
l’organisation et les modalités de fonctionnement concret de cette nouvelle fonction 
et son articulation avec les institutions hospitalières au niveau local, régional et 
national » et que « le médiateur national aura notamment à étudier les cas particuliers 
de professionnels hospitaliers, médicaux et non médicaux, en grande difficulté 
professionnelle ne trouvant pas de solution au niveau local ou régional et à proposer 
des actions afin de remédier à ces situations ». Edouard Couty doit également 
concevoir un niveau régional ou territorial de médiation par des comités des pairs 
constitués localement, et préciser leur périmètre de compétence, leur organisation et 
leur fonctionnement.
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évaluation HCERES de l’ensemble 
des activités de formation de second 
et troisième cycles d’études médicales 
menées par l’université, sa composante 
santé et le CHU. Ceci en vue d’assurer la 
qualité des enseignements des étudiants y 
compris des stages hospitaliers.
Recommandation 26 : Développer la 
formation à l’exercice en équipe, aux RPS 
et au management tant en formation initiale 
qu’en formation continue et accompagner 
les praticiens en responsabilité notamment 
avec les techniques les plus adaptées dans 
le cadre du DPC.
Recommandation 27 : Professionnaliser 
les parcours des personnels médicaux 
hospitaliers sur la base d’un profil de 
poste, d’une fiche de poste et d’entretiens 
réguliers. A noter que les syndicats 
médicaux ont toujours préféré un profil 
de poste garantissant l’indépendance 
professionnelle plutôt qu’une fiche de 
poste comme celles des personnels non 
médicaux.
Recommandation 28 : Professionnaliser 
la nomination des chefs de service et 

des chefs de pôle sur la base de fiches 
de postes précisant les profils, les 
compétences attendues notamment sur le 
plan du management et en formalisant les 
modalités de sélection au sein de chaque 
établissement/GHT.
Recommandation 29 : Prévoir au sein 
de la conférence territoriale de dialogue 
social, un représentant des praticiens 
hospitaliers et des personnels enseignants 
et hospitaliers du territoire siégeant en 
CRP et désigné par la CRP.
Recommandation 30 : Mettre en place 
une direction de ressources humaines 
médicales pour assurer de vrais parcours 
professionnels médicaux et promouvoir 
une médicine du travail pluridisciplinaire, 
mutualisée au sein des GHT.
Recommandation 31 : Procéder à une 
refonte des instances de dialogue national, 
créer une commission spécialisée au sein du 
conseil supérieur des personnels médicaux, 
odontologistes et pharmaceutiques et 
assurer leur bon fonctionnement. 
En conclusion, ce rapport est plutôt positif 
et traduit (enfin !) une prise de conscience 

des tutelles ; beaucoup de propositions 
bien que technocratiques sont positives. 
Cependant, dans les mesures préconisées, 
l’IGAS ne propose pas :
(1)  des modalités de gouvernance 

nouvelles, le chapitre gouvernance de 
la loi HPST est mis en cause dans 
les RPS pour beaucoup des médecins 
auditionnés, 

(2)  des mesures de sanction ou au moins 
de non-promotion pour les directeurs 
responsables de RPS, les juridictions 
disciplinaires existant pour les 
médecins responsables de RPS, 

(3)  une véritable politique de prévention 
digne de ce nom par la mise en place 
d’actions et de formations aux RPS 
des responsables d’établissements, de 
pôles et de services. 

Le jugement par les tribunaux des  
affaires en cours sera déterminant  
pour que ce lieu de vie et de guérison  
des souffrances des patients qu’est  
l’hôpital ne soit plus jamais un lieu de 
souffrance pour les personnels qui y 
travaillent.

Burn out : le témoignage d’une adhérente
Nous publions dans ce numéro le témoignage d’une adhérente sur les difficultés 
rencontrées dans son service et l’épuisement professionnel qui en a découlé. 
La lecture de ce témoignage est édifiante. Malgré des situations et des contextes très 
différents, le ressenti est toujours identique et les radiologues sont amenés à pallier 
à une pénurie nationale avec des demandes d’examens d’imagerie toujours plus 
nombreuses.
En plus de l’activité en poste qu’ils doivent absorber, il leur incombe de s’occuper du 
recrutement, très difficile puisque le problème est national.
Les propositions administratives pour rendre ces postes vacants plus satisfaisants ne 
sont pas présentes, dans un contexte de manque d’attractivité des postes de PH, on 
constate que nous sommes loin d’avancer dans la bonne direction.
Les radiologues consciencieux et investis sont d’autant plus touchés qu’ils n’arrivent 
pas à quitter les postes en grande difficulté.
La mise en place des plateaux d’imagerie mutualisés (PIMM) devrait permettre de 
freiner cette évolution. Le SRH transmet tout son soutien à cette adhérente.
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Je me trouve actuellement confrontée à une situation délicate qui devient de plus en plus difficile à supporter au sein de mon service de 
radiologie d’un hôpital de proximité près d’un CHU.
En effet, depuis maintenant 2 ans, je suis la seule médecin radiologue titulaire de l’établissement suite au départ de mon confrère. Durant ces 
deux années, je me suis efforcée dans un premier temps d’assurer la permanence de soin et la bonne prise en charge des patients en faisant 
tourner le service dans à l’aide de remplaçants successifs. Ces derniers étaient titulaires de la PAE mais non-inscrits à l’ordre des médecins, 
certains possédant toutefois un dossier en cours d’étude pour obtenir la qualification.
À noter que je devais en permanence chercher de ma propre initiative, sans la moindre aide de l’administration, ces remplaçants dès lors que 
je devais m’absenter pour des formations, des vacations TDM au sein du CHU ou des raisons familiales.
Dans un second temps, après de multiples recherches infructueuses, je suis parvenue à trouver des remplaçants inscrits à l’ordre des médecins 
et j’ai organisé le service de telle sorte que ces intervenants externes travaillent du jeudi soir au dimanche soir. 
Cependant, l’administration décida par la suite, à mon grand regret, de supprimer les week-ends pour des raisons de rentabilité (peu de passage 
a priori), conduisant ainsi les remplaçants à annuler leur temps de présence pour des raisons évidentes : courte durée du remplacement/
rémunération moins attrayante et me laissant de nouveau des plages vides à pourvoir afin d’assurer la permanence de soins. J’ai à maintes 
reprises du combler moi-même au pied levé le manque de remplaçant.
Aux termes de l’article 10 de l’arrêté du 30 avril 2003 relatif à l’organisation et à l’indemnisation de la continuité des soins dans les 
établissements publics de santé, les praticiens hospitaliers ne peuvent assurer une participation sous forme d’astreinte supérieure à trois nuits 
par semaine ou deux demi-astreintes suivant deux demi-périodes de permanence sur place par semaine ; deux dimanches ou jours fériés par 
mois. J’ai dépassé ces normes en dehors des limites compatibles avec la bonne exécution de mon service quotidien. Etant donné que les 
nécessités de service l’exigent, j’ai pour ma part été jusqu’à réaliser 15 astreintes par mois. Cette situation m’a généré un temps additionnel 
conséquent que l’administration a traîné par ailleurs à me rémunérer...
Dans l’attente de l’installation de la télé-imagerie au sein du service (prévue pour un délai de 3 mois minimum), j’ai pris la décision de cesser 
ces astreintes durant un trimestre pour pouvoir respirer. À 54 ans, après 2 ans de surmenage physique et moral, il ne m’était plus possible 
d’éponger une activité échographique et radiologique dédiée initialement à 2 radiologues et d’enchaîner ainsi un rythme d’astreinte aussi 
lourd.
J’ai pris la peine après concertation avec des confrères, d’informer le syndicat de ma situation. Après un contact téléphonique avec notre 
président du SRH au cours duquel il m’a conseillé, aiguillé et encouragé à contacter par courrier avec A/R la direction, j’ai ainsi détaillé la 
pénibilité de mon travail et mon souhait d’arrêter les astreintes pour un certain laps de temps. 
J’ai consulté par la suite mon médecin traitant, ainsi qu’un médecin du travail qui s’est montré très à l’écoute et compréhensif. La direction 
a ainsi validé cet arrêt provisoire des astreintes, bien que, ressentant malgré moi une certaine culpabilité, j’ai proposé d’assurer tout de même 
une astreinte quotidienne de 18 h 30 à 20 h 30. 
Les statistiques du service ont mis en évidence le fait que j’accomplissais le travail de 1,75 radiologue et lors de la première semaine de mai, 
j’ai finalement due être arrêté durant 3 semaines du fait de cet épuisement émotionnel lié au travail. J’ai repris mon activité début juin dans 
un premier temps à 60 %, d’un commun accord avec le médecin traitant et le médecin du travail, puis à temps plein. J’assurais dès le mois 
de juillet une activité en horaire continu, et une astreinte quotidienne de 17 h 30 à 20 h 30. 
Depuis la rentrée, la télé-radiologie a été mise en place au sein de ma structure. Initialement dédiée à la radiologie conventionnelle, depuis 
novembre un poste partagé dans le cadre du groupement hospitalier de territoires (GHT) a émergé, permettant d’alléger un peu mon activité 
mammographique et radiologique. 
Cependant, mon activité échographique reste néanmoins très importante, l’hôpital étant le seul plateau technique de proximité pour une 
patientèle constituée majoritairement d’une population au niveau socio-économique moyen et d’âge avancé, ne leur permettant pas de se 
déplacer aisément au sein d’autres centres.
Cette situation m’a conduit au bord de l’épuisement, physique comme moral, et me coûte encore aujourd’hui beaucoup d’énergie. 
Le manque de radiologue est un véritable problème à l’heure actuelle, mes confrères hospitaliers comme libéraux sont également mis en 
difficulté devant ce plateau technique insuffisant. Je souhaite que perdure la bonne prise en charge des patients pour laquelle je me bats depuis 
2 ans. Ma seule lueur d’espoir pour voir enfin le dénouement de tout cela serait probablement l’installation d’un scanner et le développement 
supplémentaire de la télé-radiologie, afin de pouvoir être un centre plus attractif, plus dynamique et rétablir les astreintes 24 h/24.
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Valorisation des activités 
médicales programmées réalisées 
en première partie de soirée  
(5ème plage de travail)

Les principaux points de l’arrêté du 4 
novembre 2016, concernant la valorisation 
des activités médicales programmées 
réalisées en première partie de soirée, 
sont : 
Le présent arrêté est applicable aux 
personnels enseignants et hospitaliers, 
aux praticiens hospitaliers à temps plein, 
praticiens hospitaliers à temps partiel, 
assistants des hôpitaux, assistants 
associés, praticiens attachés, praticiens 
attachés associés, praticiens contractuels 
et praticiens adjoints contractuels.
Afin de mieux répondre aux besoins 
des patients et d’optimiser l’utilisation 
des plateaux techniques dans les 
établissements publics de santé, certaines 
activités médicales programmées 
peuvent être organisées sur des périodes 
dont l’amplitude de fonctionnement 
chevaucherait le service de permanence 
et de continuité des soins mentionné à 
l’article 1er de l’arrêté du 30 avril 2003 
susvisé.
Peuvent notamment être concernées les 
activités médicales réalisées, en lien direct 
avec l’activité clinique sur les plateaux 
techniques et médico-techniques : blocs 
opératoires et activités post-opératoires, 
imagerie, radiothérapie, explorations 
fonctionnelles ;
Un praticien participant aux activités 
mentionnées ne peut assurer simultanément 
à ces activités une garde ou une astreinte.
Le temps de travail comptabilisé dans 
ce cadre correspond au temps de travail 
réalisé entre la borne de la période de jour, 
telle qu’elle est fixée dans l’établissement, 
et l’heure de fin de l’activité concernée 

telle qu’elle a été arrêtée au niveau 
institutionnel.
Une durée de cinq heures cumulées est 
convertie en une demi-journée.
Par dérogation au précédent alinéa, 
lorsque le temps de travail effectué en 
continu atteint quatre heures consécutives, 
il est décompté à hauteur d’une demi-
journée.
Cette 5ème plage horaire était une demande 
forte de la part des médecins. Elle a été 
obtenue, avec comme points positifs, que 
tous les médecins de CH et de CHU sont 
concernés, et que l’imagerie fait partie 
des activités retenues. Les points négatifs 
sont la complexité du texte et l’implicite 
reconnaissance que la durée « normale » 
d’une demi-journée de travail est de 5 h, 
avec une dérogation en cas de travail de  
4 h continu…

Quelques conseils 
•  La fin de la période de travail ne 

correspond pas obligatoirement avec 
l’heure de fin de l’équipement, un temps 
de travail d’interprétation peut être pris 
en compte.

•  Il est important de définir l’amplitude 
d’activité de l’équipement, en effet 
l’heure retenue est le début de la PDS, 
sauf si l’équipement a un arrêt normal 
avant cette heure, par exemple fin de 
l’activité de mammographie de 17 h 30 
pour un début de PDS d’imagerie de  
18 h 30.

Organisation et indemnisation  
de la continuité des soins et  
de la permanence pharmaceutique 
dans les établissements publics 
de santé
Les principaux points de l’arrêté du  
4 novembre 2016, relatif à l’organisation 
et à l’indemnisation de la continuité des 

soins et de la permanence pharmaceutique 
dans les établissements publics de santé, 
sont : 
Dès lors que, conformément au schéma 
régional de la permanence des soins et 
au projet médical partagé du groupement 
hospitalier de territoire mentionné au II 
de l’article L. 6132-2, les établissements 
parties au groupement ont adopté un 
schéma territorial de la permanence et 
de la continuité des soins organisé et 
coordonné au niveau du groupement 
hospitalier de territoire, le temps de 
travail additionnel accompli dans ces 
établissements est indemnisé comme suit : 
Montant pour :
« – une période : 319,46 € ;
« – une demi-période : 159,72 €.
Les astreintes à domicile sont indemnisées 
dans les conditions suivantes :
« – indemnité forfaitaire de base pour une 
nuit ou deux demi-journées : 42,38 € ;
« – indemnité forfaitaire de base pour une 
demi-astreinte de nuit ou le samedi après-
midi : 21,18 €.
Ces modalités d’indemnisation 
s’appliquent à l’Assistance publique-
hôpitaux de Paris, ainsi que dans les 
établissements qui, par dérogation prévue 
au I de l’article L. 6132-1, ne sont pas 
partie à une convention de groupement 
hospitalier de territoire à compter du  
1er juillet 2017.
C’est la fin des rémunérations différentes 
entre astreinte opérationnelle et sécurité 
et les plages additionnelles de jour et 
de nuit. Cela est bonne chose surtout 
que l’alignement se fait sur la valeur 
supérieure. Bien sûr il y a une condition : 
la rédaction d’un schéma territorial de 
la permanence et de la continuité des 
soins organisé et coordonné au niveau du 
groupement hospitalier de territoire.

Arrêtés sur la 3e plage horaire et le TTA
Ces arrêtés (en ligne sur le site du SRH) font partie des textes sur l’amélioration de 
l’attractivité de l’exercice médical hospitalier et résultent des négociations entre le 
Ministère de la santé et les intersyndicats.
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Le Projet Médical Partagé
Textes de référence :
Article 107 de la loi, art. L 6132-1, L 6132-2, L 6132-5 et L 6132-7 du code de la Santé Publique
Article 1 du décret n° 2016-524 du 27 avril 2016, relatif aux groupements hospitaliers de 
territoire, Art. R.6132-1 et s. du code de la Santé Publique

Mise en place des GHT 
Suite à la loi Santé, 135 GHT ont été créés 
en France.
De par sa taille, sa composition, son 
territoire chaque GHT est différent, chaque 
GHT devra s’adapter à la réalité de son 
territoire, afin que chaque patient puisse 
bénéficier d’une prise en charge adaptée à 
ses besoins, et graduée.
Le projet médical Partagé (PMP) en est le 
cœur et la pierre angulaire.
Le PMP présente les orientations straté-
giques médicales des établissements de GHT.
Il organisera et structurera en adéquation 
les besoins et l’offre de soins graduée en 
réalisant un maillage de cette offre sur le 
territoire et une offre graduée des soins.
Sa rédaction et son élaboration sont 
obligatoires (cf. textes ci-dessus)
Ce Projet Médical Partagé doit être élaboré 
par tous les établissements parties et par les 
médecins référents de chaque filière choisie.
Parallèlement et de façon associée, est 
élaboré le Projet de Soins Partagés qui 
s’articule avec le Projet Médical Partagé.
Il est également prévu d’adosser à ce PMP 
les activités universitaires et de recherche 
avec association du CHU à tout GHT qui ne 
comprend pas parmi ses membres, un CHU.

Le contenu du PMP
Le PMP définit la stratégie médicale du GHT.
Il est élaboré par les médecins du GHT.
Il constitue un volet spécifique de la 
convention constitutive du GHT et doit être 
conforme au Projet Régional de Santé.
Les objectifs médicaux et les projets 
médicaux s’établissent par filière et offre 
de soins graduée.
Ces projets de filière comprennent :
– Les enjeux de la filière dans le territoire
– Le maillage régional

–  Le développement de nouvelles activités 
(ex. : la radio interventionnelle)

–  La télémédecine ou la télé-expertise
–  La PDS
–  La prise en charge des urgences et soins 

programmés
–  Les principes d’organisation et de 

collaboration territoriale des équipes 
médicales

–  Les projets de biologie, imagerie et 
pharmacie

–  Les modalités de suivi et de mise en 
œuvre d’évaluation du PMP

Procédure d’élaboration du PMP
Les établissements parties se réunissent et 
identifient les filières de prise en charge des 
patients prioritaires, qu’ils vont traiter dans 
le PMP.
10 à 15 filières peuvent être choisies.
Le volet Imagerie est obligatoire de par la 
loi.
Le PMP du GHT est transmis à l’ARS dont 
dépend l’établissement support du GHT, 
avant la conclusion et fera partie intégrante 
de la convention constitutive du GHT.

Comment est élaboré le PMP ?
La rédaction est progressive et assurée par 
les équipes médicales concernées pour 
chaque filière choisie.
Plusieurs réunions de ces groupes médicaux 
ou COTEM sont nécessaires pour élaborer 
le projet de filière.
Plusieurs enjeux ou items sont choisis par 
ce COTEM et peuvent être élaborés en 
parcours de soins.
Lors des dernières réunions, peuvent être 
élaborés des parcours de soins dans chaque 
filière qui feront partie intégrante du PMP.
Ce PMP sera présenté au collège Médical 
du GHT et approuvé par le collège Médical 
et le Comité stratégique du GHT, et adapté.

Parallèlement, il sera présenté par les 
PCME de chaque établissement, pour 
approbation en CME et conseil de 
surveillance, ainsi qu’aux autres instances 
de chaque établissement et du GHT.
Ce PMP doit être élaboré et validé par 
l’ARS pour juillet 2017.

Durée de mise en œuvre  
et évaluation du PMP
Le PMP est élaboré pour une période 
maximale de 5 ans.
Il est évolutif et peut être actualisé durant 
ces 5 années.

Evaluation
Un dispositif est prévu et repose sur : 
–  Le collège médical
–  Ou éventuellement le COPIL créé au 

départ pour aider à l’élaboration et 
l’orientation stratégique du PMP. 

Ce COPIL issu du collège médical 
comprend : 
–  Le Président et le vice-président du 

collège et les PCME des différents 
établissements ainsi que le DIM du 
territoire

Ces modalités de suivi du PMP doivent être 
bien définies par filière et ont vocation à 
figurer dans le règlement intérieur du GHT.

TAKE HOME
Le PMP est la pierre angulaire du GHT 
élaboré par les médecins référents 
des filières choisies de chaque hôpital 
composant le GHT.
Le PMP élabore une stratégie médicale 
de territoire par filière médicale, avec une 
offre graduée et un maillage territorial.
Le déploiement du PMP est progressif et 
doit être évalué
Sa rédaction doit être terminée pour le  
1er juillet 2017.
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1er juillet 2016 1er janvier 2017 1er juillet 2017

Choisir les objectifs médicaux  
du PMP

Organisation par filière de l’offre  
des soins partagés

Contenu détaillé du PMP, organisation 
par filière, voir parcours de soins gradués

Calendrier de développement du PMP

Décret régissant l’exercice de la profession  
de manipulateur d’électroradiologie 
Le Décret 2016-1672 du 5 décembre 2016 

relatif aux actes et activités réalisés 
par les manipulateurs d’électroradiologie 
médicale est paru au Journal officiel du 
6 décembre 2016. Son texte est à peu 
près conforme à celui des projets qui 
avaient circulé après la concertation avec 

les représentants de la radiologie. Notons 
cependant que la notion de « délégation » 
de l’acte d’électroradiologie par le médecin 
au manipulateur ne figure plus dans le texte 
définitif, sans que les personnes chargées 
du dossier à la DGOS n’aient cru utiles d’en 
informer à l’avance leurs correspondants 

radiologues, pas plus que de l’imminence 
de la publication de ce texte. Décidément, 
la notion de concertation, ni la courtoisie 
de l’Administration ne sont plus ce qu’elles 
furent jadis. Le décret est en ligne sur le 
site du SRH www.srh-info.org

Livre blanc de la radiologie française
Le livre blanc de l’imagerie médicale 

en France, paru sous l’égide du 
G4 lors des JFR 2016, est disponible 
en version numérique à l’adresse 

http:/ /www.livreblancimagerie.fr /
Plus de 50 auteurs, médecins, 
économistes et représentant de patients, 
dressent un état des lieux, analysent le 

rôle de l’imagerie dans le système de 
soins et dans le parcours des patients. 
Ils explorent les pistes d’avenir et font  
29 propositions de réforme.

Julia Gaubert (dir.)
Loi de modernisation

de notre système de santé
Apports, enjeux, perspectives

Collection : Revue Droit & Santé
Parution : septembre 2016
ISBN : 978-2-84874-671-5

Format : 150 x 230 mm
148 pages – 37 €

Jean-Marie Clément
La loi santé 2016
Analyse – Commentaires – Critiques
Collection : Ouvrages généraux
Parution : février 2016
ISBN : 978-2-84874-638-8
Format : 160 x 240 mm
160 pages – 38 €

François-Jérôme Aubert
Les relations entre directeur
et médecin à l’hôpital public
Management stratégique et décision
Collection : Décideur santé
Parution : juin 2016
ISBN : 978-2-84874-661-6
Format : 160 x 240 mm
196 pages – 40 €

LEH Édition  

commandes en ligne sur
www.leh.fr
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Assemblée Générale du SRH
Voici le compte rendu des thèmes abordés lors de l’Assemblée Générale du SRH qui 
s’est tenue au Palais des Congrès le jeudi 13 octobre 2016, la veille des Journées 
Françaises de Radiologie.

1.  Le mot de bienvenue  
du Président 

Le Président souhaite la bienvenue à tous 
les participants à l’Assemblée Générale 
et explique pourquoi ce changement de 
formule et d’horaire. Habituellement l’as-
semblée se déroulait le lundi midi autour 
d’un plateau repas. Cette année nous avons 
souhaité privilégier les actions envers les 
jeunes et organiser avant l’AG, le jeudi des 
JFR, une journée d’intégration des nou-
veaux PH nommés dans l’année pour les 
initier aux affaires professionnelles et leur 
donner des infos sur leurs futures carrières. 
Malheureusement devant le faible nombre 
d’inscrits, nous avons dû surseoir à cette 
manifestation. La prochaine Assemblée 
générale du SRH se déroulera de nouveau 
sous forme d’un déjeuner-débat dans les 
salons Hyatt le vendredi 13 octobre 2017 
de 12 h à 14 h.

2. Les Actions du SRH pour 2016 
L’année 2016 a été l’objet de nombreuses 
actions nationales et régionales.

Nouveau Bureau 2015-2018 
Ont été élus à l’unanimité lors du CA du 
06/11/2015 :
Frank Boudghène Président  
Philippe Cart Secrétaire Général   
Anne Liesse Trésorière           
Action vis-à-vis de nouveaux adhérents 
Première adhésion gratuite avec séminaire 
d’intégration
Cotisation commune collégiale APHP 
(lien/site)
Communication
Publication de 2 SRH-Info au lieu de 4/an
Newsletter d’information électronique 
bimensuelle

Nouvelle Loi de Santé 
Principal événement de la fin d’année 
2015, le vote de la loi de santé en décembre 
a intégré dans le cadre de l’article 113 
(PIMM) la possibilité de coopérations 
public-privé autour de plateformes d’ima-
gerie, sur la base d’un projet médical 
ayant l’aval de l’ARS pour 5 ans, et inté-
grant la dérogation statutaire à la rému-
nération des praticiens hospitaliers et à 
la convention pour les libéraux. Reste à 
définir des guidelines pour mettre en place 
ces plateaux, et à trouver la forme juri-
dique la plus adaptée à chaque situation. 
Un séminaire de réflexion est prévu en mai 
prochain. 
Cette loi instaure également la création des 
GHT ou groupement hospitalier de ter-
ritoire qui va considérablement modifier 
le visage de l’hospitalisation en France 
puisqu’on va regrouper 900 établissements 

sur environ 150 GHT, sur la base de Projet 
Médical Partagé pouvant comprendre des 
Pôles d’imagerie inter établissements. De 
nombreux arbitrages restent à faire et des 
décrets d’applications à venir.

Relations du SRH 
Les G4 Régionaux : une réunion nationale 
a eu lieu le 7 avril 2016 avec comme thème 
principal les conséquences du nouveau 
redécoupage régional. Cinq régions restent 
inchangées, huit nouvelles sont créées. 
De nouvelles règles de répartition sont 
élaborées au sein des G4 régionaux pour 
permettre aux régions qui fusionnent d’ob-
tenir jusqu’à douze membres. La parité 
public-privé doit bien sûr être conservée 
au travers des quatre composantes du G4. 
Le Livre Blanc de la Radiologie : c’est 
une production du Conseil Professionnel 
(G4) qui se veut didactique et explicatif 
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des problèmes et enjeux de la radiologie 
en général. Ce document de 250 pages est 
destiné au grand public, au monde de la 
presse et aux politiques. L’approche des 
futures élections présidentielles n’est pas 
étrangère à la production de ce document. 
Le SRH a notamment travaillé sur l’attrac-
tivité, la valorisation interne, la perma-
nence des soins et la télé radiologie. Il sera 
disponible pendant les JFR 2016. 

Valorisation 
Mission Véran : Argumentaire financier 
et compte de résultats en main, le SRH a 
développé lors de sa rencontre du 4 mai 
2016 à la DGOS, l’effet néfaste de la 
non valorisation des actes radiologiques 
produits en interne, donnant la fâcheuse 
idée que les services de radiologie hospi-
talier ne sont que des centres de coûts. Il 
en résulte une dévalorisation permanente 
à notre encontre de la part de nos direc-
tions, avec comme corollaire une difficulté 
accrue pour demander des postes de PH 
ou le renouvellement de nos équipements 
lourds. Il a été reconnu que la T2A actuelle 
n’avait pas envisagé la prise en compte 
d’une facturation des actes aux services 
demandeurs. La mission Véran a compris 
nos revendications et a prévu de l’évoquer 
lors du rapport préliminaire en vue du 
PFLSS 2017.
Le rapport de la Cour des Comptes : 
L’enquête a donné lieu à un rapport 
préliminaire qui traite de la redondance 
des actes, de l’attractivité de l’hôpital, de 
la radiologie libérale et de la permanence 
des soins. Le SRH a usé de son droit 
de réponse à travers un document de 
15 pages développé sur 67 points, et a 
rencontré le 10 mai 2016 les Sénateurs 
de la commission des affaires sociales 
au Sénat, pour y évoquer une nouvelle 
fois l’absence de valorisation interne des 
services de radiologie hospitalière.
Pertinence des actes : Cette action 
G4-DGOS soutenue par la SFR, va initier 

une enquête dans trois régions pilotes 
(Grand Est, Paca et Ile de France) autour 
de neuf situations cliniques avec partici-
pation de binômes cliniciens-radiologues 
public et privé, dans le but d’évaluer l’uti-
lisation du GBU.
Plateforme Attractivité 
Un Séminaire consacré à l’attractivité a 
été organisé par le SRH le 25 mars 2016 au 
cours duquel 4 thématiques principales ont 
été mises en avant :
– Valorisation interne et management
Sanctuarisation des postes PH vacants et 
des budgets d’équipement
Surpondération des actes de 30 % (d’après 
le rapport IGAS 2012) 
Valorisation de la Radiologie 
Interventionnelle
Délégation des budgets et Ressources 
Humaines (avec réelle latitude décisionnelle)
– Qualité de vie au travail
Mise en place de la cinquième plage 
quotidienne et décompte des activités non 
postées
Modulation du temps de travail et part 
variable (+ recours)
– Carrières et parcours
Réduire les différentiels de revenus : 
prime de fidélité et 4ème échelon d’emblée  
(+ 10 %)
Contractualisation et télé radiologie 
(Temps Travail Additionnel)
Activité libérale (PIMM) et retraites HU

– Démographie et recrutement
Doubler la prime de service public exclusif 
Harmoniser recrutements et prime à l’en-
trée dans la carrière

Hôpitaux 
Fédération Hospitalière de France   
–  Lettre ouverte du SRH le 23 juin 2016 

pour contester et mettre la FHF devant 
ses responsabilités de non dialogue avec 
le SRH et de non prise en compte des 
propositions du syndicat.

–  Le SRH a été reçu le 4 juillet 2016 par 
le délégué général David Gruson suite à 
notre lettre ouverte. Nous avons pu nous 
exprimer clairement et sans détour sur 
nos contraintes, sur la dégradation de nos 
conditions de travail, sur le non valorisa-
tion de nos actes internes, sur les GHT et 
les PIMM ainsi que sur la télé radiologie.

APH et SNPHAR
–  Rencontre de MA. Doppia le 24 juin 2016
–  Refus du SRH de s’associer à la demande 

du SNPHAR de reconnaissance syndi-
cale médicale au CHSCT car le SRH est 
opposé de principe à l’idée d’un « statut 
de médecin syndicaliste des hôpitaux » 
(décret RH GHT)

–  Volonté affichée du SRH de participer 
aux réflexions sur la souffrance au tra-
vail et à la mise en place par le SNPHAR 
du programme SMART

La prochaine Assemblée générale du 
SRH se déroulera de nouveau sous forme 
d’un déjeuner-débat dans les salons Hyatt le 
vendredi 13 octobre 2017 de 12 h à 14 h.
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Collaborateurs 
Maison de la Radiologie (SFR)
–   Immeuble de 700 m² (5 étages) rue de la 

Colonie Paris 13ème 
–   Bureaux SFR + centre de formation  

(2 étages) 
–   Etudier avec la SFR les possibilités pour 

le syndicat d’y domicilier son adresse 
postale et de pouvoir utiliser des salles 
de réunions pour les CA ou autres mani-
festations.

Décret MER : version initiale, écrite par 
le ministère sans les radiologues, non 
satisfaisante ayant motivé la demande de 
réécriture complète du décret (décision 
collégiale du G4) 
–  Le G4 souhaite insister sur les termes 

« sous la responsabilité du radiologue
–  Réécriture en urgence le 25 mai 2016 

par Vincent Hazebroucq et Jean Pierre 
Pruvo qui ont participé à une réunion de 
réécriture avec les manipulateurs

Décret Physicien : de même la version 
initiale n’est pas acceptable pour le G4
–  Le G4 souhaite insister sur les termes « en 

collaboration étroite avec le radiologue »
–  Réécriture à finaliser

Activités 
Autorisation d’activité pour équipement 
lourds :
–  La DGOS prépare un décret qui rem-

placerait les classiques autorisations par 
machine (similaire à la radiothérapie) : 
pourrait être mise en œuvre pour le 
SROS 2018 

–  Quid des libéraux et de la PDS !
–  Multi niveaux et multi tarifs (0 pour le bloc 

et utilisation avec tarif compris dans l’acte 
bloc, 1 non radiologue, 2 radiologue) 

Télé radiologie
Séminaire du SRH décentralisé à Reims le 
30 septembre 2016 : il fera l’objet d’une 
lettre spécifique ultérieure.
C’est un « acte de médecine radiologique à 
distance » qui impacte l’organisation terri-
toriale (autorisations machines). 
Les principaux thèmes abordés ont été :
–  Rappels référentiel métier radiologue et 

interface MER
–  Formalisation (demande résultat) 
–  Permanence radiologique (type télé 

AVC 24/24)

–  Recommandations des choix des sociétés
–  Modèle économique

Praticiens 

Démographie radiologique : rapport 
CNG 2015 (12/07) = 47 % postes vacants
–  postes temps pleins = 41 %
–  et postes temps partiels = 53 %
Grève des PH 
–  Communiqué du SRH le 21 septembre 

2016 en réponse au communiqué 
« manipulateur » du SNPHAR : les 
grandes lignes du communiqué SRH 
insistent sur la radiologie sinistrée

•   manque de postes, charge travail 
majeure, problème de la RI

•   le SRH affirme être solidaire des Inter-
syndicales pour l’appel à la grève du  
12 octobre

•   refus de l’appel à mobilisation pour le 
26 septembre 2016 ! (coup tordu du 
SNPHAR-E)

•   appel à la reprise de discussions spé-
cifiques à la Radiologie : 5ème plage, 
prime territoriale, TTA homogène, ISE 
doublée, 14ème échelon

Quelle suite à donner ? 
–  Scandale sanitaire ! Conférence de presse ?
–  Changer les règles et les statuts ? Mobi-

liser les jeunes ?

3.  Le point sur les finances  
par le Trésorier 

Le nombre de cotisants est en baisse 382 
(90 en ligne versus 69) mais la courbe est 

parallèle à la celle du nombre de PH qui 
diminue (407 en 2014 et 416 en 2013). La 
trésorerie est équilibrée mais contrastée 
avec une année qui reste en bénéfice.

Perspectives 2016
–  Cotisations : stabilité du montant de la 

cotisation si augmentation du nombre 
d’adhérents ++

–  Recettes : augmentation du nombre 
de partenaires et contractualisation 
notamment avec les constructeurs 
(conventions)

–  Réalisation de plusieurs réunions de 
formation avec nos partenaires construc-
teurs.

Propositions 2016
–  Cotisations : maintien de la cotisation 

annuelle à 120 € (COUT REEL = 40 €)
–  Adhérents : Recruter des jeunes, avec 

proposition de séminaires d’intégra-
tion à la carrière hospitalière et de 
formation aux achats en partenariat 
avec les centrales d’achat.

–  Règlement : poursuite du versement des 
cotisations par site Web (41 en 2013,  
55 en 2014, 69 en 2015 et 90 en 2016)

–  Partenaires : mise en œuvre des partena-
riats futurs (conventions en région avec 
les responsables SRH des G4R +++)

Conventions et Partenaires 2016
Par ordre d’importante décroissante :
GUERBET, PHILIPS, GE, SIEMENS, La 
MEDICALE, APPA, Fuji
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Médico-légal

Préambule : 
la genèse d’un grand texte ?
Par principe, la retenue et la pédagogie 
s’imposent au juriste dont le rôle consiste 
avant tout à analyser, puis expliquer et 
commenter la loi. Aussi, sort-il de sa 
nécessaire réserve en qualifiant la loi du 
2 février 2016 de possible grand texte ?
Une grande loi est une loi d’équilibre, 
initialement pensée puis discutée 
hors tout contexte émotionnel, hors 
toute précipitation, hors toute pression 
extérieure. Ensuite, une grande loi est 
celle qui passe sans flétrissure l’épreuve 
du temps.
L’avenir nous dira si la loi du 2 février 
2016 relève d’un tel niveau d’excellence 
mais un premier constat – hautement 
positif – peut en être déjà fait  : elle ne 
présente pas un aspect «  clivant  », pour 
reprendre ce qualificatif à la mode si peu 
élégant. Au fond, elle ne satisfait personne. 
Ni les partisans de l’euthanasie et de la 
liberté de disposer de sa vie et de sa mort, 
ni leurs opposants pour qui la vie est sacrée 
et ne saurait en aucun cas se voir retirée. 
Voilà qui est bon signe… Le législateur 

a su, en effet, se tenir sur un chemin 
étroit, renvoyant à leur pesante querelle les 
militants de tous les bords. Cependant il ne 
partait pas de rien. 
Une première loi par trop ignorée 
et, à ce titre, peu appliquée, la loi du 
22 avril 2005 relative aux droits des 
malades en fin de vie2 avait consacré, en 
son temps, un droit à laisser mourir le 
patient par « …l’arrêt de traitements 
inutiles ou disproportionnés n’ayant 
d’autre effet que le maintien artificiel 
de la vie.  » Le texte de 2005 introduisait 
également les directives anticipées 
par lesquelles le patient est amené à 
exprimer sa volonté quant aux conditions 
d’accompagnement de sa fin de vie. 
Autant d’avancées restées, hélas, à un 
stade quasi-confidentiel. Regrettable en 
effet, le faible impact de la loi de 2005 
s’inscrit dans un contexte bien connu de 
distanciation excessive par rapport à la 
mort. 
Dans son rapport sur la fin rendu en 
décembre 20123, le professeur Didier 
Sicard relevait justement que « La mort 
à l’hôpital est occultée, vue comme un 

échec. Elle ne figure pas explicitement 
dans les missions de l’hôpital public  Cela 
confirme l’idée communément admise 
selon laquelle la mort n’est pas une 
mission de la médecine. Or, si elle ne l’est 
pas, l’accompagnement l’est  » 
Il nous apparaissait comme une gageure 
pour le législateur de 2016 de réactiver ce 
premier texte tant, nous l’avons énoncé 
plus haut, le point d’équilibre apparaissait 
d’une extrême fragilité. Pourtant, il semble 
bien être parvenu à ses fins. La loi de 
2016 prend appui sur le texte fondateur, 
puis clarifie, confirme et en étend le fond 
sans remise en cause du double dogme 
essentiel basé sur l’interdit de tuer et celui 
de l’acharnement thérapeutique.   

Objectif : le droit à une fin de vie 
digne. Dispositions et moyens
La loi du 2 février 2016 va donc bien 
au-delà du simple toilettage du texte 
précédent sans pour autant se situer en 
rupture. Elle opère une orientation ferme 
au profit du patient dont l’autonomie et le 
pouvoir décisionnel se trouvent largement 
renforcés à partir d’un impératif : son droit 

Chacun fait, seul, l’expérience de la mort, la sienne 
comme celle de ses proches et rien ne se prête moins 

à codification. Voilà pourquoi un cadre légal contraint, 
applicable à une collectivité semble anachronique car la loi 
ne peut rien régler, ou si peu, d’une aussi délicate question 
qui relève de l’intimité la plus absolue de chacun. Pourtant 
la loi existe et, paradoxe, sans doute convient-il de s’en 
féliciter. D’autant que cette loi semble déjà appartenir à la 
catégorie des grands textes. 

Loi n° 2016-87 du 2 février 2016 
créant de nouveaux droits 
en faveur des malades et 
des personnes en fin de vie1

Jean VILANOVA - Juriste La Médicale - Université de Lille
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à une fin de vie digne. Ainsi, le code de 
santé publique stipule-t-il désormais que  
 « Toute personne a le droit d’avoir une fin 
de vie digne et accompagnée du meilleur 
apaisement possible de la souffrance. Les 
professionnels de santé mettent en œuvre 
tous les moyens à leur disposition pour que 
ce droit soit respecté. »4 
Pour définir et concevoir la notion 
fondamentale de «  droit à une fin de vie 
digne », le législateur s’est refusé au choix, 
toujours hasardeux de la subjectivité ou 
de l’interprétation, quitte à contenir ladite 
notion dans un périmètre précis. À ce titre, 
le droit à une fin de vie digne s’entend de 
deux manières possibles et seulement de 
ces deux manières :
– l’affirmation du refus du traitement ;
– la lutte contre la douleur.
Et en cela, tous les moyens dont disposent 
les professionnels de santé doivent être 
mobilisés.

L’affirmation du refus du traitement
Foin des «  négociations  » antérieures, le 
médecin s’oblige à respecter la volonté du 
patient de refuser ou ne pas recevoir un 
traitement. Et le texte de préciser que «  Si, 
par sa volonté de refuser ou d’interrompre 
tout traitement, la personne met sa vie en 
danger, elle doit réitérer sa décision dans 
un délai raisonnable. Elle peut faire appel 
à un autre membre du corps médical. »5

Bien entendu, le médecin ne s’en oblige pas 
moins à délivrer au patient l’information 
sur les conséquences et risques induits par 
une telle décision. La procédure donne 
alors lieu à inscription au dossier médical 
et le médecin dispense les soins palliatifs 
sauvegardant ainsi au mourant sa dignité 
et sa qualité de fin de vie. Un tel refus de 
mise en œuvre ou de poursuites des soins 
porte également sur ceux qui résultent 
«  d’une obstination déraisonnable ».  
De même «  Lorsqu’ils apparaissent 

inutiles, disproportionnés ou n’ayant 
d’autre effet que le seul maintien artificiel 
de la vie... »6

Si le patient se trouve hors d’état d’exprimer 
sa volonté, il y a alors application d’une 
procédure collégiale. 
Disposition absolument majeure, la loi se 
garde de définir le patient selon qu’il soit 
en fin de vie ou pas. En conséquence, la 
question ne porte plus sur l’échéance plus 
ou moins brève du décès. Elle a trait aux 
soins : sont-ils inutiles, disproportionnés ? 
N’ont-ils d’autre objet que le maintien 
artificiel en vie ?
Sans doute ici le législateur songe-t-il à 
l’affaire Vincent Lambert, ce malheureux 
patient, en état végétatif chronique et aux 
autres patients gravement cérébrolésés qui 
ne sont pas pour autant en fin de vie du point 
de vue biologique. Enfin la loi apporte une 
précision sur la nutrition et l’alimentation 
artificielle du patient. L’une et l’autre 
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constituent des traitements susceptibles 
d’être arrêtés dès lors qu’ils tendent à 
relever de l’obstination déraisonnable 
et du maintien artificiel de la vie. Cette 
précision est opportune. Elle met fin à la 
discussion sur le fait de savoir si, en de telles 
circonstances, alimenter un patient relève 
ou pas du soin courant, soin dont l’arrêt 
pourrait être interprété comme une marque 
de désintérêt, voire d’abandon du malade. 
La réponse est claire  : le législateur place 
la nutrition et l’alimentation artificielle 
au-delà du soin courant.

La lutte contre la douleur
La loi fixe un cadre où chaque mot a un 
sens et c’est bien le moins eu égard à la 
complexité du sujet.  
À la demande du patient, une fois encore 
afin d’éviter toute souffrance et refuser 
l’obstination déraisonnable, « une sédation 
profonde et continue provoquant une 
altération de la conscience maintenue 
jusqu’au décès, associée à une analgésie 
et à l’arrêt de l’ensemble des traitements 
de maintien en vie »7 peut être entreprise 
dans l’un ou l’autre des deux cas suivants :
–  l’affection et incurable avec engagement 

du pronostic vital à court terme dont le 
patient est atteint présente une souffrance 
réfractaire aux traitements ;

–  l’arrêt du traitement voulu par le patient 
engage son pronostic vital à court terme 
et entraîne pour lui une souffrance 
insupportable.

Si apparaissent ainsi posées les conditions 
du meilleur apaisement possible consacré 
par la loi, la seconde hypothèse mérite 
que l’on s’y arrête. Elle a d’ailleurs donné 
lieu à de vifs débats lors de sa discussion 
au Parlement. Il est vrai qu’elle offre au 
patient une autonomie particulièrement 
large. A lui de décider, très en amont, 
de son devenir dans le cadre de soins 
palliatifs, l’engagement du pronostic vital 
ne résultant pas de la pathologie elle-même 
mais de l’arrêt du traitement. 
Autre hypothèse, lorsque le patient 
n’est pas en état d’exprimer sa volonté, 
la sédation profonde et continue reste 
possible mais seulement au titre de 
l’obstination déraisonnable. Sédation 
et arrêt du traitement relèvent d’une 
procédure collégiale.
À ce stade, il importe de replacer la 
sédation profonde et continue dans son 
juste contexte afin d’écarter toute fausse 
interprétation de la part du grand public 
comme de la patientèle et des familles. 
La sédation profonde et continue n’a pas 
vocation à provoquer la mort. Elle n’entre 
pas dans le cadre de l’euthanasie. Elle a 
seulement – si l’on peut dire ! – pour objet 
de plonger le patient dans un très profond 
sommeil jusqu’au moment de son décès. 
Enfin, on remarquera qu’en la matière, le 
cadre de la prise en charge donne lieu à 
modification. 
La mise en œuvre du processus de sédation 

profonde et durable s’avère possible au 
domicile du patient, à sa demande et 
si son état le permet. Les EHPAD sont 
directement concernés, de même que les 
praticiens libéraux dans un rôle essentiel 
d’assistance, d’accompagnement de la 
personne et d’information à la famille. Il 
conviendrait de les y préparer sans tarder. 

Les directives anticipées
Prévues dans le texte fondateur de 2005, 
elles font l’objet d’une actualisation outre 
un décret et un arrêté qui les rendent 
parfaitement opérantes.8

En amont du cadre légal et réglementaire, 
la Haute autorité de santé avait d’ailleurs 
déjà mis à disposition, sur son site internet 
des formulaires de directives anticipées. 
On y découvre deux versions selon la 
situation de la personne au moment où elle 
les rédige :
–  cette personne est atteinte d’une maladie 

grave ou se trouve en fin de vie ;
–  elle est, ou pense être en bonne santé.
Il s’agit de versions-type à usage facultatif, 
chacun demeurant libre, sur la forme 
comme sur le fond de l’expression écrite 
de sa volonté. Il est possible de demander 
l’aide d’un médecin pour rédiger ses 
propres directives anticipées. Elles 
demeurent modifiables à tout instant et il 
importe de les rendre aisément accessibles 
afin de permettre leur mise en œuvre. 
La loi confère aux directives anticipées 
un caractère impératif alors que jusqu’ici 



elles n’étaient que consultatives  ; encore 
une très puissante évolution. Elles 
s’imposent au médecin qui en devient ainsi 
l’exécuteur sauf deux cas exceptionnels :
–  une situation d’urgence vitale rendant 

nécessaire le temps d’une évaluation 
complète de la situation. C’est une 
donnée objective ;

–  les directives s’avèrent manifestement 
inappropriées ou non conformes à la 
situation médicale. 

Transparaît au titre cette seconde exception 
une zone de subjectivité  : à partir de quel 
stade, une directive anticipée devient-elle 
manifestement inappropriée  ?... On pense 
logiquement à une motivation autre que 
médicale. Quoi qu’il en soit, l’exception 
en question nécessitera la mise en place de 
procédures collégiales et, à n’en pas douter, 
quelques douloureux conflits familiaux.
Ceci noté et il importe de le répéter, 
hormis ces ceux exceptions, les directives 
anticipées ont force de contraintes pour 
le corps médical. Il ne saurait en être 
autrement dans la mesure où elles reflètent 
l’expression de la personnalité de celui qui 
les rédige. 
En l’espèce, nulle ou si peu de 
d’obligations. Chacun demeure libre 
d’exprimer ses craintes, ses peurs, ses 
convictions philosophiques ou religieuses, 
les expériences qu’il estime marquantes 
de sa vie. 
La loi autorise toute personne majeure à 
rédiger des directives anticipées, y compris 
la personne majeure sous tutelle avec, en ce 
qui concerne cette dernière l’autorisation du 
juge ou du conseil de famille mais libre de 
toute assistance ou représentation du tuteur. 
On s’étonnera donc du fait que le mineur 

qui tend toujours davantage à devenir 
un patient comme les autres soit exclu 
de cette rédaction. Ce mineur dispose 
pourtant déjà du droit d’être informé des 
maux dont il souffre, de celui de refuser 
un traitement ou encore de s’opposer à 
la levée du secret médical dès l’instant 
où il apparaît doté d’un degré de maturité 
suffisant lui permettant de comprendre les 
conséquences de ses décisions .  
D’une durée limitée à trois années dans le 
texte de 2005, les directives anticipées ont 
désormais un temps indéfini de validité. 
Enfin, la loi prévoit leur conservation 
sur un registre national faisant l’objet 
d’un traitement automatisé dans le respect 
évident de la loi relative à l’informatique, 
aux fichiers et aux libertés (loi n° 78-17 du 
6 janvier 1978).

La personne de confiance
Son statut se trouve clarifié et accru et l’on 
ne saurait la cantonner dans le simple rôle de 
« personne à prévenir ». Bien au contraire, 
la personne de confiance devient la voix 
du patient en phase avancée ou terminale 
d’une affection grave et incurable. Elle rend 
compte de sa volonté et son témoignage 
prévaut sur tout autre, notamment sur celui 
de la famille. Le législateur s’attache ainsi 
à une forme de vraie hiérarchie en matière 
de décision médicale à prendre, hiérarchie 
matérialisée par un écrit cosignée par la 
personne de confiance désignée, cette 
personne étant par ailleurs révisable et 
révocable à tout moment. 
Le rôle de la personne de confiance peut 
aussi, à la demande du patient, consister en 
un accompagnement de celui-ci dans ses 
démarches et entretiens médicaux afin de 
l’aider dans ses décisions. Enfin, à l’instar 

des dispositions mentionnées plus haut, le 
majeur sous tutelle est apte à désigner une 
personne de confiance avec l’autorisation 
du juge ou du conseil de famille. Et dans 
l’hypothèse où la personne de confiance a 
été désignée antérieurement à la mesure de 
tutelle, le conseil de famille ou le juge peut 
confirmer la désignation de cette personne 
ou la révoquer.

En conclusion…
On ne saurait en terminer sans évoquer une 
autre disposition fondamentale, celle qui, 
au fond conditionne toutes les autres  :  la 
formation des soignants en matière de 
soins palliatifs et d’accompagnement du 
patient en fin de vie et de ses proches.
L’auteur de ces lignes entend de nombreux 
soignants, médecins et infirmiers lui faire 
part de leur trouble et de leurs difficultés à 
appréhender la fin de vie car tous se disent 
«  programmés  » pour lutter pied à pied 
contre la maladie plutôt qu’à rendre les 
armes et assister le patient dont la vie va 
s’achever. On mesure l’importance de la 
tâche à accomplir 
Pourtant de grande qualité, si la loi 
fondatrice du 22 avril 2005 n’a pas produit 
ses pleins effets, c’est d’abord et avant tout 
parce qu’elle est demeurée trop méconnue 
des soignants comme des patients et leur 
famille. Il importe maintenant d’expliquer 
et expliquer encore une nouvelle loi qui, 
tout en refusant un droit à la mort par 
euthanasie ou suicide assisté, n’en vise pas 
moins à rechercher les conditions d’une fin 
de vie digne et apaisé dans le respect de la 
volonté du mourant.
Il s’agit là du droit ultime, essentiel qui 
fonde avec quelques autres notre statut 
d’être humain. 
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entièrement versé. Siège social : 50-56, rue de la Procession - 75015 PARIS. 582 068 698 RCS PARIS - Adresse de correspondance : 
3, rue Saint-Vincent-de-Paul - 75499 PARIS Cedex 10. Les contrats d’assurance sont assurés par La Médicale de France et commer-
cialisés par les Agents de la Médicale. Document à caractère publicitaire simplifié et non contractuel achevé de rédiger en avril 2014.  
*n° Cristal : appel non surtaxé.

lamedicale.f r

43 agences , 
108 agents ,  
160 collaborateurs, 
75  producteurs 
sa lar iés ,  15 
consei l lers 
épargne-retraite 
et  vous

2
indépendant 
et  impl iqué, 
i l /e l le  défend 
vos  intérêts  au 
sein  même de 
la  compagnie

4
son mei l leur 
score  ?  35 ans 
de �dél i té 
moyenne des 
c l ients  de
La Médicale

6
rencontrez 
un assureur 
totalement 
dédié  aux 
profess ionnels 
de la  santé

1
à l ’heure 
que vous 
souhaitez,  i l 
v ient  à  votre 
rencontre 
chez vous ou 
sur  votre  l ieu 
d ’exerc ice

3 5
vous écouter, 
vous  comprendre, 
vous consei l ler, 
s’engager  pour 
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contactez 
v i te  votre 
agent  général 
au n°  Cr ista l*
0 969 32 4000
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