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SYNDICAT DES MÉDECINS DES 
HÔPITAUX DE PARIS 

Compte rendu de l’assemblée générale annuelle 
réunie le jeudi 17 décembre 2009 à l’Hôtel-Dieu 

Présents 
Patrick ASSAYAG, bct 
Albert BENSMAN, trs 
Marc BRODIN, had, CH-SMHP 
Loïc CAPRON, egp, CME, 

prés. SMHP 
Dominique CHOUDAT, cch, 

prés. coll. méd. travail 
Jean-Noël FIESSINGER, egp 
Michel FOURNIER, bch, CME, 

secr.gén. SMHP 
Christian FUNCK-BRENTANO, 

psl, 
Anne GOMPEL, htd, repr. 

coll. gynéco. méd. 
Bernard GRANGER, cch, 

CH-SMHP 
Michel JANIER, sls 
Marie-France LE HEUZEY, 

CH-SMHP, CME 

Michel LEJOYEUX, bch, très. 
SMHP 

Jean-Pierre LÉPINE, lrb, 
prés. coll. psy 

Jean-Pierre MARIE, htd, 
vice-prés. coll. hémato 

Bruno MÉGARBANE, lrb, 
CH-SMHP 

Jean-Christophe MERCIER, 
rdb, CH-SMHP 

Marie-Rose MORO, cch et 
avc,CH-SMHP 

Serge PERROT, htd, 
CH-SMHP 

François PIETTE, cfx 
Éric PUJADE-LAURAINE, htd, 

prés. coll. onco 
François RANNOU, cch, 

CH-SMHP 

Michel REYNAUD, pbr, 
CH-SMHP 

Christian RICHARD, bct, CME, 
bureau SMHP, présid. 
Intersyndicat HP 

Philippe SAIAG, apr, 
CH-SMHP 

Christophe SÉGOUIN, lrb, 
CH-SMHP 

Laurent TEILLET, spr, 
CH-SMHP 

Alain VERLOES, rdb, prés. 
coll. génétique 

Gwenaëlle VIDAL-TRÉCAN, 
cch, CME 

Alain YELNIK, lrb 

Quatre points étaient inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale : 
1. résultats des élections 2009, 
2. rapport moral du président, 
3. rapport financier du trésorier, 
4. débat sur la mise en place de la loi HPST à l’AP-HP. 

Élections 2009 du SMHP 
Les mandats ont une durée de deux ans. 

Composition de la nouvelle Commission hospitalière 
Les électeurs étaient les adhérents à jour de leur cotisation, et les PUPH nommés depuis 

moins de deux ans. Le scrutin, par voie électronique, s’est déroulé du 21 au 29 novembre. 
Les 26 élus sont : 

Jérôme ALEXANDRE (mcuph, htd) Michel LEJOYEUX (puph, bch) 
Jean-Yves ARTIGOU (puph, avc) Jean-Pierre MARIE (puph, htd) 
Marc BRODIN (puph, rdb) Bruno MÉGARBANE (puph, lrb) 
Loïc CAPRON (puph, egp) Jean-Christophe MERCIER (puph, rdb) 
Emmanuelle CORRUBLE (puph, bct) Marie-Rose MORO (puph, avc) 
Nicolas DANTCHEV (ph, htd) Serge PERROT (puph, htd) 
Laurence GIRARD (ph, bch) François RANNOU (puph, cch) 
Anne GOMPEL (puph, htd) Michel REYNAUD (puph, pbr) 
Bernard GRANGER (puph, nck) Philippe SAIAG (puph, apr) 
André GRIMALDI (puph, psl) Christophe SEGOUIN (ph, lrb) 
Jean-Michel JULIARD (ph, bch) Laurent TEILLET (puph, spr) 
André KAHAN (puph, cch) Gwenaëlle VIDAL-TRECAN (mcuph, cch) 
Marie-France LE HEUZEY (ph, rdb) Daniel VITTECOQ (puph, pbr) 
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La Commission hospitalière comprend en outre les élus de la Commission médicale 
d’établissement (CME) qui sont membres du SMHP et les anciens présidents du SMHP qui sont 
encore en activité à l’AP-HP, soit 12 membres supplémentaires : 

Gérard CHÉRON (puph,nck) Olivier LYON-CAEN (puph, psl) 
Yves DE PROST (puph, nck) Philippe RÉMY (ph, hmn) 
Françoise DEGOS (ph, bjn) Christian RICHARD (puph, bct) 
Michel FOURNIER (puph, bch) Philippe RUSZNIEWSKI (puph, bjn) 
Patrick HARDY (puph, bct) Michel RYBOJAD (ph, sls) 
Étienne HINGLAIS (ph, tnn) Benoît SCHLEMMER (puph, sls) 

Les présidents des 27 collégiales de spécialités médicales, ou leurs représentants, sont 
invités permanents de la Commission hospitalière. 

Présidence et Bureau 
Les 38 membres de la Commission ont été invités à élire le Président. Le vote a eu lieu par 

voie électronique dans la semaine du 7 au 13 décembre. Le seul candidat était Loïc CAPRON, qui 
a assuré la présidence au cours des deux dernières années. Il a été réélu par 31 voix et une 
abstention. 

La composition définitive du Bureau sera donnée lors de la prochaine Commission 
hospitalière, le 11 mars 2010. Le président y a déjà annoncé la présence de Marie-France 
MAUGOURD (vice-présidente), Michel LEJOYEUX (trésorier), Michel FOURNIER (secrétaire général) et 
Christian RICHARD. 

Rapport moral du Président 
Loïc CAPRON a remercié l’assemblée pour sa confiance renouvelée. 
Il a d’abord rappelé que l’année 2008 avait été marquée par l’aboutissement de deux 

résolutions du SMHP : 
1. faire plus étroitement participer les collégiales à ses réflexions et à ses décisions, pour 

mieux représenter leurs intérêts devant la CME ; 
2. améliorer la communication du Syndicat avec les collègues, et son rayonnement 

parisien, à l’aide du courrier électronique et d’un site internet régulièrement mis à jour. 
En 2009, Les nouvelles performances du SMHP en matière de communication ont connu 

leur pleine application et prouvé leur grande utilité. Grâce à son réseau électronique, le 
Syndicat a en effet pu prendre place en première ligne du mouvement contre la loi HPST 
(hôpital, patients, santé, territoire, ou loi Bachelot) et contre les premières grandes purges 
budgétaires qui l’ont anticipée : 

- à la CME, le SMHP a mené le combat contre le vote de l’EPRD (état prévisionnel des 
recettes et des dépenses, ou budget prévisionnel) 2009, qui a tout de même été 
adopté, le 24 mars (23 pour, 15 contre, 2 nuls) ; 

- dès le 12 mars, en invitant Bernard GRANGER à la Commission hospitalière, le SMHP a 
accompagné la création du MDHP (Mouvement de défense de l’hôpital public) pour 
participer à toutes ses actions du printemps – quatre assemblées générales, deux 
journées de grève avec manifestation, nombreuses réunions du Bureau. 

De fait, à la CME, le SMHP est devenu le principal groupe d’opposition à la Direction 
générale, avec un triple refus emblématique : 

- refus de la suppression des services, 
- refus des suppressions d’emploi sans restructuration médicalement concertée qui les 

permette, 
- refus de la toute puissance du directeur dans la gestion de l’hôpital. 
La loi HPST a été votée en juillet, sans les amendements que d’habiles politiciens nous 

avaient promis pour nous apaiser. 
Depuis les choses se sont encore aggravées. La première expression de la loi HPST, avant 

même la publication de ses décrets d’application, est la mise en place d’un carcan économique 
sans précédent. Un plan dit d’efficience ambitionne le retour à l’équilibre exigé par la 
convergence intrasectorielle en 2012. En termes clairs, l’AP-HP doit réduire ses dépenses pour 
offrir des tarifs similaires à ceux de la moyenne des hôpitaux publics français. C’est pour une 
grande part le sujet du débat qui va suivre. 

En 2009, le SMHP est entré dans une ère nouvelle. Il a dû : 
- prendre des positions politiques opposées à la Direction de l’AP-HP et à la Présidence de 

la CME, 
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- appuyer le MDHP et inviter avec lui à deux journées d’action jamais vues dans notre 
corporation. 

Cette posture authentiquement syndicale est nouvelle, et va sans doute se durcir encore 
avec la baisse d’influence de la CME. Nous n’y voterons plus ni le budget, ni la révision 
annuelle des effectifs de PH, mais nous devrons faire tout de même entendre notre voix, si 
nous voulons défendre correctement les intérêts des médecins des hôpitaux de Paris et des 
malades qu’ils soignent. 

Rapport financier du Trésorier 
Michel LEJOYEUX a brièvement rendu compte du bilan. 
- Les recettes ont été de 12 840,00 €, correspondant à 321 cotisations (contre 332 en 

2007-2008). 
- Les dépenses ont été de 7 119,75 €, dont 52% (3 725,54 €) au bénéfice du cabinet 

MEYER qui gère la comptabilité du SMHP sous la supervision du trésorier. 
- Le solde d’excédents de gestion cumulés au cours des années s’élève à 124 230,81 €. 
Après discussion sur les manières d’utiliser ce solde (dont l’organisation d’une journée de 

colloque), l’assemblée a approuvé le rapport du trésorier à l’unanimité. 

Débat sur la mise en place de la loi HPST à l’AP-HP 
Les décrets d’application sont encore en cours de concertation avec les syndicats 

représentatifs nationaux. L’AP-HP serait dotée d’un statut particulier mais sans échapper au 
pouvoir unique du Directeur général, ni au remplacement du Conseil exécutif central par un 
Directoire, et du Conseil d’administration par une Commission de surveillance. Tout cela doit se 
mettre en place durant le premier trimestre 2010, avec l’établissement d’un nouveau 
règlement intérieur. Une grande inconnue est la CME : 

- sa composition, avec un corps nouveau de représentants des chefs de pôle, à côté des 
élus syndicaux et des représentants élus des présidents de CCM (Comités consultatifs 
médicaux), mais le souhait qu’un maximum de membres de la CME restent des élus (et 
non des nommés) ; 

- son rôle dans les grands arbitrages de l’AP-HP (budget, recrutements médicaux) où ses 
votes ne seront plus requis. 

Le vote de la loi a déterminé la Direction de l’AP-HP à intensifier son effort d’efficience pour 
parvenir à la convergence budgétaire intrasectorielle dans les trois prochaines années. 
L’annonce est qu’en 2010 l’AP-HP doit diminuer ses effectifs de quelque 150 équivalents temps 
plein (ETP) médicaux et un millier d’ETP non médicaux. Pour y parvenir, la Direction a élaboré 
un vaste programme de restructuration, dont le fer de lance est la constitution de 11 groupes 
hospitaliers (GH) à la place des 38 hôpitaux existant. Cette réforme durement dégraissante de 
l’AP-HP ne manque pas d’éveiller craintes et critiques. Près d’un millier de praticiens 
hospitaliers (tous statuts et toutes disciplines confondus) ont déjà signé un engagement à 
démissionner de leurs fonctions administratives, et à ne pas remplacer les démissionnaires, si 
l’exécution de l’effort de convergence 2010 n’était pas allégé, et n’était pas médicalement 
concerté et justifié. Au delà des diminutions de personnel, on ne doit surtout pas perdre de 
vue les capacités d’investissement (particulièrement l’entretien et la rénovation des bâtiments 
hospitaliers), dont la réduction serait tout aussi périlleuse pour le maintien d’une offre de soins 
et de conditions de travail acceptables. Avec le MDHP, l’Intersyndicat et les autres syndicats 
des hôpitaux de Paris, le SMHP participe et participera à la mobilisation des praticiens de 
l’AP-HP et à la sensibilisation du public. 

Vers la fin de l’AP-HP ? 
Les plus inquiets sont les collègues qui sont déjà impliqués dans une opération de 

restructuration hospitalière de grande envergure. A. BENSMAN a témoigné de la menace de 
fermeture qui pèse sur l’hôpital Trousseau, malgré l’excellence des équipes hospitalo-
universitaires qui y travaillent. On va, si rien n’est fait, y réduire à néant les années d’effort qui 
ont permis de mettre sur pied des structures pointues et productives de soins et de recherche. 

Pour F. RANNOU, nommé cette année, l’attrait de l’AP-HP pour les jeunes générations de 
médecins en souffre déjà : y être recruté et titularisé demande efforts et sacrifices ; qui donc 
s’y engagera et y restera de bon cœur si le secteur privé ou les pays étrangers offrent des 
perspectives de carrière tout aussi prestigieuses et valorisantes, mais bien plus 
rémunératrices ? 
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De manière plus globale, l’État souhaite une profonde réforme du système de santé 
français, avec un transfert de charge du public vers le privé, en faisant jouer la loi du mieux 
offrant en rapport qualité-prix. L’AP-HP n’a pas une culture de marché. Elle est mal aguerrie à 
lutter contre la concurrence, comme c’est déjà patent dans certaines offres de soins 
chirurgicaux courants. Tout laisse craindre qu’elle ne résiste pas à l’assaut. Sa dislocation 
accompagnerait celle de tout le système public hospitalier d’Île-de-France. Cette perspective 
heurte les convictions d’une majorité des médecins qui travaillent aujourd’hui à l’AP-HP. L’élite 
médicale de notre institution fait sa force, leur maintien est mutuellement indispensable à leur 
survie. 

Périmètre du SMHP 
Remarquant que les enjeux sont nationaux, F. PIETTE a demandé si le SMHP ne doit pas 

rejoindre les grands syndicats hospitaliers nationaux, pour grossir leurs rangs et les soutenir 
dans leurs revendications. À chacun ses objectifs et son rayon d’action, a répondu L. CAPRON : 
le SMHP s’occupe des hôpitaux de Paris, comme son nom l’indique, et tout particulièrement de 
l’AP-HP où sont employés la très grande majorité de ses adhérents. Cela n’empêche 
évidemment ni le SMHP de se préoccuper des grands enjeux de la santé en France, ni ses 
cotisants d’adhérer à l’un des syndicats nationaux de praticiens hospitaliers. 

Révision 2010 des effectifs de PH 
La CME du 17 novembre avait décidé de ne pas donner suite à 52 des 209 demandes de 

maintien, ce qui a permis de dégager 48 ETP pour les redéploiements. 
La CME du 8 décembre a voté une révision qui satisfait la plus grande partie des demandes 

de créations : 94 ETP en autofinancement intégral, 62 en redéploiement partiel, et 19,5 en 
crédits fléchés. 

Cette révision est qualifiée de vertueuse car elle permet une diminution de 50,9 ETP du 
tableau prévisionnel des emplois rémunérés (TPER), principalement par diminution du nombre 
des praticiens attachés qui ont servi à financer les postes de PH titulaires. Cela correspond à 
une économie de 2,2 M€ en masse salariale médicale. 

Le Directeur général a déclaré que l’effort de convergence 2010 sur le personnel médical 
serait satisfait si nous pouvions ajouter à cela 3 M€, à prélever principalement sur les gardes 
et astreintes, dont le nombre quotidien total (autour de 650) est jugé excessif dans nos 
hôpitaux. 

Cela est d’augure acceptable si : 
- il s’avère possible de réduire les gardes et astreintes dans la proportion indiquée sans 

mettre en péril la sécurité des malades (ni oublier tout à fait que, pour nombre de 
jeunes collègues, gardes et astreintes sont une source non négligeable de revenu) ; 

- les demandes de poste refusées (non-maintien ou non-création) ne perturbent pas le 
fonctionnement des services, au point d’y provoquer une baisse d’activité dommageable 
pour l’offre de soins ; 

- les tutelles (ministères en charge de la Santé et des Finances) acceptent les 5,2 M€ 
proposés « pour solde de tout compte » médical ; 

- le Directeur général sursoit effectivement aux ordres d’économies contenus dans les 
« feuilles de route » budgétaires qu’il a adressées aux hôpitaux en juillet 2009, en vue 
d’anticiper sur l’effort de convergence 2010 – purges souvent drastiques que les 
directions locales sont déjà en train de vouloir administrer ; 

- la relative modération sur les suppressions de PM ne s’assortit pas, en sous-main, d’un 
prélèvement alourdi sur le PNM. 

Tout ces arbitrages ne viendront au jour qu’en février 2010, avec la parution de l’EPRD. 
D’ici là, une extrême vigilance de tous s’impose. 

Restructurer l’AP-HP 
L’unanimité n’est pas faite sur l’opportunité de restructurer, notamment sur le schéma des 

groupes hospitaliers que la Direction générale met en application depuis six mois. En revanche, 
la brutalité de la méthode employée est unanimement désapprouvée : on veut aller vite, en 
mettant principalement en avant l’urgence de faire des économies pour rendre de bons 
comptes aux tutelles impatientes. Les économies de moyens justifient les restructurations, et 
non l’inverse. La concertation médico-administrative est souvent minimale, voire inexistante : 
l’immobilisme allégué des médecins sert de prétexte à l’autoritarisme du Siège. 

Le SMHP ne se pose pas en force rétrograde de maintien à tout prix de l’ancien état des 
choses : les offres redondantes ou superflues ne sont pas rares dans nos hôpitaux, et nous 
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avons tous à y gagner si nous concourons à les rectifier. Deux motifs doivent même stimuler 
notre bonne volonté : le déclin démographique médical qui va contraindre aux regroupements ; 
notre volonté de garantir un avenir engageant aux jeunes qui nous suivent dans la carrière. La 
méthode et le calendrier des restructurations doivent pourtant être impérativement adaptés 
aux contraintes du terrain, et respecter les mérites des équipes soignantes, sans instaurer une 
ambiance malsaine de règlements de compte remâchés. 

La priorité est d’obtenir très rapidement des aménagements du plan de convergence qui 
permettent d’accomplir sans heurt la modernisation dont l’AP-HP a indéniablement besoin. Si 
nos tutelles s’obstinent à le refuser, le public ne tardera pas à se rendre compte, à ses propres 
dépens, que le rigorisme gouvernemental attente gravement à la bonne marche de notre 
institution et à la qualité de son offre de soins. Bon courage alors aux ministres qui devront 
expliquer aux gens que c’est la faute de mandarins obstinés si, par exemple, les urgences se 
mettent à refouler des malades vulnérables – enfants, vieillards, miséreux. 

Déclaration de L. CAPRON, président du SMHP, devant la dernière assemblée générale 
du MDHP (Mouvement de défense de l’hôpital public, la Pitié, 15 décembre 2009) 

Le SMHP REFUSE les suppressions d’emplois médicaux et non médicaux à l’AP-HP, 
administrées sous forme de taxes, à la proportionnelle, sur des bases purement comptables, 
et sans aucun égard pour le maintien d’une offre de soins de bon niveau, quantitatif et 
qualitatif. 

Le SMHP ACCEPTE ET SOUTIENT les efforts médicalement concertés pour mieux organiser 
l’AP-HP et améliorer son efficience au service des malades. Les économies qui en découlent 
doivent participer à notre effort citoyen de convergence, et au maintien de nos capacités 
d’investissement. 

Au travers de nos actions, le gouvernement doit se rendre compte qu’il est absurde : 
- de s’acharner à supprimer les services hospitaliers, 
- d’écarter la communauté médicale et ses élus des grandes décisions qui forgent 

l’avenir de l’AP-HP. 

Agenda des réunions 2010 
Les jeudis 11 mars, 10 juin, 23 septembre à 18h à l’Hôtel-Dieu, pour la Commission 

hospitalière 
Le jeudi 16 décembre à 18h à l’Hôtel-Dieu, pour l’assemblée générale annuelle. 

Prochaine réunion de la Commission hospitalière 
Le jeudi 11 mars 2010, 18h, à l’Hôtel-Dieu, salle Maurice Bariéty, escalier A2, 3e étage. 

L’odre du jour suivra l’actualité. 

Michel FOURNIER, secrétaire général, et Loïc CAPRON, président du SMHP, le 23 décembre 2009 


