Lettre d’information - Janvier 2021

1. Point avec la DGOS du 19 janvier 2021 relative à la situation
épidémique
·

Point sur la situation épidémique (Dr Jean-Marc Philippe , conseiller médical pour les
urgences et la sécurité sanitaire) :
La situation est préoccupante avec une augmentation depuis le 1 décembre de 80% du taux
d’incidence.
Ce jour, 25619 patients covid sont hospitalisés avec un « gradient de lits défavorables », dont
2813 patients en réanimation soit 37 lits de plus en 24h. Il existe une grande hétérogénéité
nationale avec un front Est très touché et si on prend l’exemple de la Bourgogne Franche
Comté, un haut risque de dépassement des capacités d’accueil.
Depuis Septembre, la France est en excès de mortalité et le seuil record des 70000 morts a
été dépassé.
La modélisation avec l’arrivée des nouveaux variants entraine une augmentation inquiétante
du R0, aggravant la pression dans les établissements même si l’impact de ces variants sur la
morbimortalité n’est pas supérieure. Situation très préoccupante en outre-mer et dans
l’océan indien tout particulièrement à la Réunion et Mayotte.
Le variant dit anglais représente entre 1 à 2% des tests PCR positifs.
En pratique, la France est toujours dans la deuxième vague, mais cette houle peut devenir un
tsunami, malgré les mesures de couvre-feu.
Les différentes organisations pointent toujours les dysfonctionnements récurrents que révèle
la pandémie:
- le retard de prise en charge des autres pathologies
- le manque de lits
- Le manque de soignants
- le risque majeur de contamination des soignants qui attendent beaucoup de la
protection vaccinale, alors même que les conditions d’exercice se dégradent.
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En résumé, l’absence d’anticipation sur les données de santé publique comme le
vieillissement de la population et l’absence d’anticipation d’une pandémie ont été le
révélateur d’une inadaptation du système de soins, aggravée par les défauts de
communication et d’informations. Le manque de lits et de soignants entraine une organisation
sur le terrain, qui contre vents et marées, s’adapte quotidiennement avec les moyens du bord,
dans l’espoir d’un accès à la vaccination qui arrive au goutte à goutte.

· Point sur la stratégie vaccinale des personnels soignants – Bernard Celli, directeur de
l’inspection à l’ANSM.
1 070000 doses du vaccin Pfizer sont commandées, réparties en deux flux
- 430 000 pour le flux A (EPADH)
- 640 000 pour le flux B pour les 100 établissements pivots recensés (congélateurs à 80°C), qui livreront les centres de vaccination.
Il existe un stock de 8000 doses de sécurité à Santé Publique France.
La campagne a commencé le 27 décembre, s’accélérant début janvier avec 480 000 personnes
vaccinées à ce jour. Au rythme actuel de 40 000 vaccinations par jour.
Cette semaine, le nombre de doses reçues de Pfizer a diminué suite aux difficultés de
production en Belgique, situation qui devrait rapidement revenir à la normale

Alliance Hôpital SNAM-HP & CMH
15, rue Ferdinand Duval
75004 PARIS

Le vaccin Moderna est aussi retenu. Conservation -20°C ( et 30 j entre 2 et 8°C). Il sera ciblé
sur 12 villes ayant une situation épidémique sérieuse. Deux livraisons de 700 000 doses seront
faites en février.
La cible vaccinale des populations à risque en France est de 8 à 9 millions de personnes. Pfizer
et Moderna correspondent à 1,8 -1,9 millions de doses. La tension est donc très forte.
L’approvisionnement des vaccins se fait en cartons thermiques (thermal shippers ) regroupant
2000 à 5000 doses. Dans un souci d’équité, des emballages de 5000 doses ont initialement été
livrés à tous les centres ce qui n’était pas toujours adapté aux besoins locaux identifiés. La
distribution pour un maillage territorial est maintenant opérationnelle et depuis 15j il existe
des répartitions des doses.
Concernant les délais pour l’injection de la deuxième dose, L’ANSM et l’OMS autorisent une
deuxième injection entre le 21 et le 42ème jours après la première. Ce délai restera de 21 j
pour le flux A (EPADH) et a été porté à 28 jours pour le flux B.
Les deux injections sont faites avec le même vaccin.
Actuellement il est autorisé de faire une 6ème dose avec un flacon, mais cela nécessite du
matériel spécifique (volume mort < 35 µL) et une formation des soignants.
Les indications vaccinales suivent les recommandations du collège de l’HAS.
Les OS rappellent que :
• les soignants doivent être vaccinés en priorité (actuellement 318 000 vaccinés sur plus
de 1,3 M des soignants de plus de 50 ans ou avec des comorbidités) : prendre soin de
ceux qui soignent ;
• la traçabilité informatique de la vaccination prend trop de temps, temps qui serait
mieux utilisé à donner des informations aux personnes vaccinées ;
• le matériel et les accès au réseau sont inadaptés (pour se connecter à VaccinCovid avec
sa carte CPS ou ICPS il faut un délai de 48h pour être autorisé !) . On est loin du
processus de simplification.
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2. Point avec la DGOS sur l’attractivité des carrières HU (suivi de carrière,
critères de promotion, éventuelle contractualisation) :
Réunion du 18 janvier 2021 organisée dans le cadre du suivi des accords du Ségur Santé signés
par le SNAM-HP et la CMH relative à l’attractivité HU sur les suivis de carrière et les critères
de promotion et l’éventuelle contractualisation (Cf document de travail en PJ).

Nous sommes pour Alliance-Hôpital (SNAM-HP & CMH) en plein accord avec les propos de
MC.Copin (SG de la Conférence des Pdts de CNU) et de P.Diot (Conférence des Doyens), dont
le travail a été unanimement reconnu. Patrice Diot a aussi rappelé le très bon travail des CNU
santé, même si l’on peut toujours améliorer le lien entre l’échelon local et les CNU.
Le texte joint propose le passage de tous les 4 ans à tous les 5 ans pour les évaluations, en
sachant que ces éléments sont très hétérogènes dans leur rendu. Ce rapport d’activité, dans
le cadre d’un suivi de carrière, doit être utile dans les faits et doit apporter une valeur
ajoutée.
Ce n’est pas une évaluation professionnelle de l’agent, mais un suivi de carrière. Tout en
reprenant les spécificités essentielles de la valence universitaire et de notre statut, j’ai rappelé
l’importance de valoriser aussi la partie Hospitalière dans notre activité (car on ne peut
continuer à ne pas avoir de primes, ou une si mauvaise retraite car cela revient à de rééls
facteurs de des-attractivité).
Avec toutes les réserves sur ce texte, nous avons une méfiance de calquer le système des
mono-appartenants (CNU non-santé) pour guider nos réflexions (FR Pruvot), car les CNU santé
connaissent très bien leurs collègues (ce qui peut être différent des CNU non-santé). De fait,
le rôle principal d’une évaluation est de suivre une trajectoire, à titre professionnel, et ces
jugements et suivis de carrière des PUPH ne peuvent se faire que par nos propres pairs.
Alliance-Hôpital a indiqué être satisfait de l’importance de « prendre en compte la réalité de
l’unicité de la mission HU » (cf. Propositions du texte, Mesure 7), ainsi que du « caractère
souverain des CNU », tout en insistant sur le fait qu’ils doivent avoir des moyens
supplémentaires, humains, de secrétariat, ou d’informatique. Evaluer est intéressant si c’est
pour
évoluer !
La prochaine réunion aura lieu le 28 janvier sur les sujets des revalorisations des grilles
hospitalières et des échanges plus détaillés sur les avancements universitaires. A l’évidence,
cette réunion sera importante pour nous tous.

Pour information, ci-joint le document fourni par le ministère des
solidarités et de la santé et le ministère de l’enseignement supérieur,
de la recherche et de l’innovation
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Paris, le

Groupe de travail du 14 janvier 2021
« Attractivité des carrières des personnels enseignants et hospitaliers »

Axe 2 – Aménager et valoriser la mission globale d’enseignement, de recherche et de soin des
personnels hospitalo-universitaires
Mesure 7 : Suivi de carrière et prise en compte de la diversité des missions exercées dans les critères de
nomination et de promotion du CNU

1/ Etat des lieux
Aujourd’hui, les personnels HU permanents (PU-PH et MCU-PH) ont déjà l’obligation statutaire de produire un
rapport tous les quatre ans :
Article 44 du décret n°84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des
centres hospitaliers et universitaires :
« Les membres du personnel titulaire sont tenus d'établir tous les quatre ans un rapport sur l'ensemble de leurs
activités.
Ces rapports sont adressés au directeur de l'unité de formation et de recherche et au directeur général du centre
hospitalier universitaire. »
Cette obligation est très diversement respectée et n’est pas toujours exploitée même si des pratiques locales très
positives mériteraient d’être généralisées.
Pourtant, l’obligation de rendre compte de son activité est un principe général qui s’applique à tout agent public.
En conséquence, le projet de décret « fusion HU » introduit le suivi de carrière par le CNU-Santé sur le modèle de
ce qui existe pour les personnels enseignants-chercheurs mono-appartenant et le substitue au rapport d’activité
local afin de ne pas créer de charge administrative supplémentaire.

2/ Le dispositif applicable aux enseignants-chercheurs « mono-appartenant ».

Le suivi de carrière est confié au Conseil national des universités (CNU) et consiste en un examen individualisé et
périodique de la situation professionnelle de l’enseignant-chercheur permettant son accompagnement durant
l’ensemble de sa carrière par la formulation de recommandations. L’objectif est de faciliter la réalisation des projets
professionnels des enseignants-chercheurs dans le cadre des politiques de recherche et de formation mises en
œuvre par les établissements d’enseignement supérieur.
En termes de périodicité, le suivi de carrière est réalisé :
-

5 ans après la première nomination dans un corps d’enseignant-chercheur ;

-

5 ans après un changement de corps ;
tous les 5 ans ;
à tout moment si l’enseignant-chercheur le demande.

Le suivi de carrière prend appui sur un rapport d’activité établi par l’enseignant-chercheur qui mentionne l’ensemble
de ses activités (activités d’enseignement et, plus généralement, activités pédagogiques, activités de recherche,
tâches d’intérêt général comme l’engagement dans la vie collective et institutionnelle de l’établissement ou dans les
instances nationales d’évaluation et de concertation, etc.) et retrace leurs évolutions éventuelles. Des souhaits et
des besoins peuvent également être exprimés.
L’enseignant-chercheur remet d’abord son rapport d’activité au président ou directeur de l'établissement auquel il
est rattaché. Le rapport est soumis au conseil académique ou à l'organe compétent, siégeant en formation
restreinte, qui émet un avis sur les activités pédagogiques et les tâches d’intérêt général y figurant. L’avis donné par
l’établissement a pour but d’apporter des précisions et compléments d’information et non une appréciation «
favorable » ou « défavorable ».
L’avis est communiqué à l’enseignant-chercheur qui peut formuler des observations. Le président ou directeur de
l’établissement assure ensuite la transmission du rapport d’activité à la section du CNU dont relève l’intéressé,
accompagné de l’avis du conseil académique ou de l’organe compétent et, le cas échéant, des observations que
l’enseignant-chercheur a souhaité formuler. Il peut joindre à cette transmission les rapports d’expertise de l’instance
d’évaluation des établissements et des unités de recherche (le Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de
l’enseignement supérieur) qui apportent une compréhension du contexte professionnel dans lequel évolue
l’enseignant-chercheur.
L’examen de la situation professionnelle de l’enseignant-chercheur est réalisé par la section compétente du CNU
au regard du rapport d’activité, de l’avis, des observations et des rapports d’expertise précités. Les différentes
activités sont examinées sans forme de hiérarchisation entre elles.
Les recommandations de la section, qui s’appuient sur l’examen précité, peuvent porter sur :
- les évolutions professionnelles envisageables ou attendues ;
- les stratégies pouvant ou devant être développées en matière de recherche ou de formation ;
- l’amélioration de la qualité de la candidature de l’enseignant-chercheur à diverses promotions.
Ces recommandations sont adressées à l’enseignant-chercheur et au président ou directeur de l’établissement.
Elles sont prises en compte par ce dernier en matière d’accompagnement professionnel des personnels. Elles
constituent par là même un outil RH favorisant le développement des potentiels et l’épanouissement professionnel.
Chaque section élabore les modalités de mise en œuvre du suivi de carrière. Ces modalités sont rendues
publiques.
Au-delà de l’aspect individuel, le suivi de carrière favorise une meilleure connaissance du milieu professionnel dans
lequel évoluent les enseignants-chercheurs.
Ce dispositif se rapproche de ceux qui, inscrits dans le cadre des accords du Ségur de la santé, vont être
mis en place pour les praticiens hospitaliers, corps à gestion nationale (45 000 PH à temps plein et à temps
partiel) :
-

Un entretien de suivi de carrière tous les 5 ans proposé par le CNG à l’ensemble des PH ;
Un entretien professionnel annuel avec le chef de service.

Pour mémoire, des entretiens annuels sont organisés de longue date au sein des centres de lutte contre le cancer et
intègrent notamment les personnels HU, PU-PH et MCU-PH qui y sont affectés au plan hospitalier (retours
d’expériences favorables des CLCC).

3/ Plusieurs objectifs doivent toutefois être recherchés pour prendre en compte la réalité et la diversité des
fonctions HU et le contexte institutionnel dans la déclinaison du suivi de carrière aux personnels HU :










Se fonder sur la légitimité, l’ancrage national et statutaire du CNU-Santé et la qualité du travail déjà effectué
sur l’accompagnement dit pré-CNU des AHU, chefs de cliniques et PHU préparant les concours de titulaires.
Prolonger l’accompagnement des « jeunes » HU préparant les concours tout au long de la carrière des HU.
Ne pas créer de tâches administratives supplémentaires pour les personnels HU
Exploiter pleinement le rapport effectué
Prendre en compte l’unicité de la mission HU et la diversité de ses activités (cf travaux conduits par CNUSanté et la CDD afin de valoriser les activités pédagogiques dans l’évaluation des personnels HU) et mieux
prendre en compte la partie hospitalière des activités des personnels HU, notamment en ce qu’elle détermine
leurs activités de recherche et de formation.
S’appuyer, pour le suivi de carrière et le CNU-Santé, sur l’échelon local constitué par l’UFR et le CHU
Instaurer un dialogue entre l’établissement et le CNU-Santé

4/ Propositions :








Améliorer l’articulation des instances locales en généralisant, au niveau de chaque site (UFR et CHU), la
mise en place d'une commission mixte HU chargée des carrières et de la prospective des emplois hospitalouniversitaires associant UFR/université et CHU (recommandation n° 13 du rapport IGAS/IGAENR de juillet
2018)
Consolider le rôle de ce niveau local intégré en l’associant -en amont et en aval- à l’accompagnement des
personnels HU mis en place avec le suivi de carrière. L’échelon local émettrait un avis sur la rapport d’activité
avant remontée au CNU et serait destinataire en retour des éventuelles recommandations du CNU destinées
à l’établissement.
A travers ce rôle des commissions mixtes HU, prendre en compte la réalité de l’unicité de la mission HU dans
l’accompagnement des titulaires sur leur carrière et leur projet professionnel et donner au CNU-Santé les
moyens d’une appréciation assurée et globale de la situation et du projet des personnels HU.
Mutualiser le suivi de carrière et la candidature à l’avancement pour éviter tout doublon et toute charge
administrative supplémentaire pour les personnels HU, dans le cadre d’un rapport unique et informatisé, le
CNU-Santé restant souverain en matière d’avancement universitaire.

Mesure 8 : Intégration de la notion d’équipe hospitalo-universitaire dans la répartition et la contractualisation
des différentes missions assurées
1/ Etat des lieux des rapports et des travaux conduits au niveau interministériel (MSS/MESRI)
Un rapport des Médiateurs de 1983 et le rapport Gaillard de 2009 indiquaient que la triple mission incombe à l’équipe
et non simultanément à chacun des membres de l’équipe. Ce rapport conseillait de répartir, pour le mois ou l’année,
le temps de recherche entre les membres de chaque équipe, ce qui permet au sein d’une équipe –et pour une période
donnée- de décharger par exemple un personnel HU, titulaire ou non, de toutes ses obligations de soins pour se
consacrer à des travaux de recherche.
Le rapport de l’IGAS et de l’IGAENR de juillet 2018 dispose que les valences hospitalières et universitaires sont
rarement effectuées par un seul individu mais le sont plutôt par une équipe, ce qui justifierait leur appréciation à
l’échelle d’une équipe.
L’ensemble des acteurs converge sur la nécessité d’une évolution des missions tout au long de la carrière. Il s’agit

de prévoir et d’organiser cette évolution dans le temps de la part consacrée à des activités de soins, d’enseignement,
de recherche et de management et d’introduire le concept de « trajectoire » HU autour d’un projet professionnel qui
autorise une intensité différenciée, en cours de carrière, dans l’exercice des différentes valences.
Il y a également un consensus sur la nécessité de conserver le lien entre les trois missions, qui fait la force du modèle
et l’intérêt du métier. Si ces missions peuvent difficilement être accomplies simultanément de manière satisfaisante
par un individu, elles doivent toutes les trois avoir été exercées au cours de la carrière avec des « temps »
d’investissement qui peuvent varier.
Par ailleurs, le « temps » réservé à la recherche doit être protégé, notamment pour les jeunes praticiens. La question
est de savoir comment assurer cette « protection ».
L’implication de chaque médecin, universitaire ou non, dans les trois missions classiques du CH&U (soin,
enseignement, recherche), auxquelles s’ajoutent les responsabilités institutionnelles, est une condition pour que les
missions d’enseignement et de recherche animées par les personnels hospitalo-universitaires puissent être
accomplies de manière optimale. Le fait que ces derniers s’appuient sur une équipe qui prend non seulement part à
ces missions mais leur permet également de s’y consacrer réellement est un élément fondamental qui tranche
singulièrement avec la situation, fréquente dans les CH&U de taille restreinte, d’un PU-PH isolé, investi dans des
fonctions de chef de service, seul responsable universitaire de sa spécialité dans la subdivision, avec une équipe de
praticiens hospitaliers principalement concentrés sur l’activité clinique.
Le cadre d’une unité hospitalière fonctionnelle -le rôle en clinique de chaque médecin y est incontournable- est sans
doute trop étroit pour assurer une répartition équilibrée entre les fonctions de soins, de recherche et d’enseignement
mais cette répartition pourrait être garantie au sein d’un ensemble plus large, tel qu’un pôle d’activité HU au moyen
du contrat de pôle HU, tout en redonnant sa place centrale au service (et au projet de service), lieu principal de
dialogue et de coopération professionnels de la construction collective d’initiatives et d’organisation des réponses aux
obligations de service.
Cette contractualisation de pôle HU devrait permettre une évolution de la répartition des modalités d’exercice tout au
long de la carrière, en fonction des besoins du service et des objectifs de chaque pôle.
2/ Proposition
Généraliser la prise en compte des activités universitaires et hospitalières des personnels HU dans les contrats
d’objectifs et de moyens passés par les pôles hospitalo-universitaires. Prendre appui à cet effet sur les démarches et
retours d’expériences de certains UFR et CHU

Mesure 9 : Contractualisation pluriannuelle individuelle ou collective pour répartir les obligations de service
et donner un caractère prévisionnel sécurisant aux personnels (reconnaissance dans les tableaux de service
et évaluation périodique de l’exercice des missions)
1/ Etat des lieux des rapports et des travaux conduits au niveau interministériel
Le constat est que les tableaux de service dans les hôpitaux, universitaires ou non, ne sont pas toujours bien
renseignés ou ne correspondent pas à la réalité des activités réalisées par les praticiens. Le statut HU favorise une
certaine souplesse nécessaire dans l’exercice des trois activités (soins, enseignement, recherche) avec la possibilité
de privilégier l’une ou l’autre de ces activités selon les appétences du praticien et les objectifs. Des entretiens menés,
il ressort un sentiment très fort que la charge incombant aux personnels HU, et notamment la valence hospitalière,
est globalement de plus en plus lourde.

Le rapport « les personnels enseignants et hospitaliers, 60 ans après l’ordonnance de 1958 : propositions d’évolutions
» de juillet 2018 (IGAS-IGAENR) propose de contractualiser le projet professionnel des personnels hospitalouniversitaires, à travers un engagement pluriannuel tripartite (université, hôpital et praticien HU) définissant les
objectifs fixés pendant la période concernée, la part consacrée à chacune des activités (enseignement, recherche,
soins et encadrement), le suivi et l’accompagnement institutionnels. Ce projet doit permettre une évolution de la
répartition des modalités d’exercice tout au long de la carrière, en fonction des besoins du service et des objectifs de
chaque pôle.
Le projet contractualisé devrait ainsi définir, pour chaque personnel HU, les objectifs concertés, les moyens mis à
disposition dans ce cadre et la modulation de la répartition de ses obligations de service sur les différentesactivités .
Cette contractualisation du projet professionnel instaurerait une garantie pour les personnels HU dans la répartition
de leurs activités, par son accompagnement et son suivi : elle contribuerait à plus de transparence entre l’université
et l’hôpital dans l’exercice effectif des missions H et U et reconnaitrait ainsi qu’à un moment donné, un personnel HU
puisse consacrer plus de temps à la recherche ou à l’enseignement par exemple selon le moment de la carrière.
Elle devra être en cohérence avec les objectifs fixés à chaque équipe dans les contrats d’objectifs et de moyens
passés par les pôles hospitalo-universitaires qui devront prendre en compte les activités universitaires et hospitalières
des personnels HU.
Un suivi et un accompagnement individuel périodique seront réalisés par la commission mixte locale HU des carrières
et de la prospective des emplois hospitalo-universitaires associant UFR/université et CHU sur la base du rapport
d’activité basé sur le projet contractualisé en lien avec le suivi de carrière qui sera effectué par le CNU.
2/ Proposition
Instaurer un projet professionnel HU contractualisé pluriannuel qui alimentera le rapport d’activité tout au long de la
carrière, définissant les objectifs concertés, les moyens mis à disposition dans ce cadre par la gouvernance locale
(directeur d’UFR, directeur général et président de CME du CHU) et les modalités d’accompagnement et de suivi.

