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Le 15 janvier 2020, plus de 1100 chefs de service et de structure annonçaient leur intention de 

démissionner en l’absence d’un plan d’urgence pour l’hôpital public. 

Lors de la réunion avec la Ministre de la Santé le 20 janvier, nous avons pu constater l’absence de 

réponses adaptées à la crise que connait l’hôpital public.  

La dégradation des conditions de travail des professionnels est telle qu’elle remet en cause la qualité 

des soins.   

Les démissions concernent les charges administratives mais en aucun cas la prise en charge des 

patients qui reste notre objectif premier. 

Le nombre d’engagements à démissionner n’a fait qu’augmenter dans toute la France depuis le 15 

janvier pour atteindre 1266 à ce jour. 

Les démissions effectives ont donc débuté le 27/01/2020 concernant à ce jour 194 démissions 

transmises aux directeurs d’hôpitaux à : 

-Robert Debré APHP : 27 démissions       Contact : Stéphane Dauger  

-Rennes : 54 démissions   Contact : Cécile Vigneau  

-Douai : 8 démissions    Contact : Justine Corli  

-Salon de Provence : 6 démissions  Contact : salondeprovence.cih@gmail.com 

-Lyon : 28 démissions    Contact : Jean Christophe Lega  

-Saint Denis : 5 démissions   Contact : Joelle Laugier  

-Saclay APHP : 56 démissions   Contact : Xavier Mariette  

-Saint Malo : 1 démissions    

-Orleans : 9 démissions    Contact : francoise.monceaux@chr-orleans.fr 

-Dax : 3 démissions    Contact : François Liefermann  

-Beaujon : 2 démissions   Contact : Philippe Levy  
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De nombreux rendez-vous sont prévus cette semaine pour remise officielle des lettres concernant au 

minimum 169 démissions à : 

- Le 3/02/2020 : 

o Hôpital Saint Louis APHP : 18 démissions     Contact : Matthieu Lafaurie  

o Nantes : 7 démissions    Contact : Philippe Bizouarn  

o Brest : 5 démissions    Contact : Pr Michel Nonent  

o Caen : 36 démissions    Contact : Marie Astrid Piquet  

o Marseille : 63 démissions   Contact : Jean-Luc Jouve  

o EPS Ville Evrard     Contact : Laurent Vassal  

-  Le 04/02/2020 : 

o CH Montfavet (Avignon) : 9 démissions  Contact : Magali Trouvé  

o Annecy : 13 démissions   Contact : Renaud Chouquer  

- Le 05/02/202 : 

o CH Sud Francilien : 31 démissions   Contact : Alain Devidas  

 

Des démissions sont aussi annoncées à Montauban, Pau, La Réunion, Grenoble, Saint-Etienne, 

Toulouse, Limoges… dans les prochains jours. 

 

Nous appelons à intensifier le mouvement des démissions et à boycotter les réunions 

administratives concernant le financement de l’hôpital et l’évaluation comptable de l’activité 

médicale. 

Nous demandons aux présidents de Commission Médicale d’Etablissement de s’engager 

publiquement à ne pas proposer aux directions de remplaçants pour les postes de chefs de service.  

 

Ce mouvement de démission s’inscrit dans le mouvement national de mobilisation pour sauver 

l’hôpital public.  

Nous demandons toujours l’ouverture immédiate de négociations visant à la mise en place rapides 

de quatre mesures essentielles : 

1- Une revalorisation significative des salaires des personnels, en plus des diverses primes 

annoncées. 

2- Un ONDAM 2020 n’imposant pas de nouvelles économies aux hôpitaux. Pour ce faire, il 

manque 600 millions, en plus des 200 millions prévus par le nouveau plan hôpital du 

gouvernement (en effet sur les 300 millions annoncés, 100 millions sont attribués aux EPHAD 

qui en ont bien besoin). 

3- Une révision profonde du mode de financement afin de permettre d’appliquer la règle du 

juste soin pour le patient, au moindre coût pour la collectivité, d’inciter à la pertinence des 

prescriptions et des actes au lieu de rechercher à développer les activités rentables pour 

l’établissement, de donner un sens à une co-gestion effective médico-administrative 

disposant d’une réelle autonomie grâce à une rénovation de la gouvernance impliquant 

médecins et gestionnaires, personnels et usagers. 

4- Une modification du mode de gouvernance impliquant plus les soignants tous corps de 

métiers confondus et les usagers dans les décisions de l’hôpital en sortant de la loi HPST.  

 

 



 

 
Villes dans lesquelles les démissions sont effectives (en rouge) ou à venir (en bleu) 

 

Le CIH national 

Contacts : 

Anne Gervais anne.gervais@aphp.fr 

Olivier Milleron olivier.milleron@aphp.fr 

Stephane Dauger stephane.dauger@aphp.fr 

 

Réunions ce lundi en présence des démissionnaires : 

Lundi à 9h Entrée de l'hôpital Saint Louis, 1 avenue Claude Vellefaux, Paris   

lundi à 13h au CHU de Caen (hall du  bâtiment Sud FEH, devant l’amphi œuf)  

lundi 14h45 au CHU de Brest devant le bâtiment de Direction à Morvan 

Dans la semaine seront collectivement remises les démissions de médecins hospitaliers des 

établissements du 93 


