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COMMUNIQUE 
 

 Le Syndicat National des Médecins, Chirurgiens, Spécialistes, 
Biologistes et Pharmaciens des Hôpitaux Publics prend acte des 
préconisations présentées dans le rapport de la commission de 
concertation confiée au Sénateur Larcher, relative à l’organisation de 
l’hôpital dans son environnement. 
Il se félicite de constater que le sens général des mesures proposées 
reprend nombre de réflexions et propositions avancées par le SNAM-
HP lors de ses auditions. 
 
Il en est ainsi de la poursuite de la démarche initiée par la nouvelle 
gouvernance interne, de la mise en place d’un Directoire véritablement 
exécutif, de la confirmation d’une nécessaire délégation de gestion, 
et de mesures envisagées pour améliorer l’attractivité des postes 
médicaux. 
 
La logique territoriale, réaffirmée, pilotée et organisée sur la base 
d’un projet tenant compte des besoins et des situations locales doit 
permettre de concilier les exigences d’efficience, de qualité et de 
meilleures conditions de travail pour les praticiens. 
Si l’engagement de tous les acteurs qualifiés sur la permanence des 
soins et de ses contraintes apparaît comme une avancée significative,  
notre vigilance s’exercera cependant tout particulièrement sur les 
modalités de mise en œuvre des contrats de service publics proposés 
aux établissements privés à but lucratif. 
 
Ce rapport, préparatoire de textes législatifs d’importance, apporte 
une base de travail concertée et lucide aux nombreuses négociations 
qui s’ouvrent dès à présent avec les représentants de l’Etat. 
 
  JP. ESTERNI                                         R. RYMER 
  Secrétaire Général                                    Président 
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