
            

PH mal reclassés par le Ségur... et autres nouvelles 

Chacun se souvient des effets pervers des accords du Ségur de la Santé : 
l’accélération de l’entrée dans la carrière et la revalorisation de la toute fin de 
carrière, avait dupé les PH déjà en poste. Il faut dire que l’habillage des 
mesures était volontairement complexe. Le SPH avait diffusé une explication 
de texte(s) pour décrypter l’entourloupe. 
     Pour cela, Action Praticien Hôpital avait refusé de signer les accords du 
Ségur. 

Action Praticien Hôpital a ensuite dénoncé cette inégalité de traitement 
induite par le Ségur et a déposé un recours devant le Conseil d’Etat. Le 
rapporteur public a contredit APH lors d’une audience publique du 7 octobre 
2022. APH a contre-attaqué, sous la forme d’une note en délibéré déposé par 
son avocat. 
     Le combat continue, le SPH et APH vous tiendront informé. 

Le Conseil National de la Refondation en Santé a inauguré ses travaux au 
Mans le 3 octobre. Le Pr Michel LEJOYEUX était convié en tant Président de 
la Commission Nationale de la Psychiatrie, commission installée par le 
ministre. Pourquoi Christophe SCHMITT, pourtant Président élu de la 
Conférence des Présidents de CME des Centres Hospitaliers Spécialisés - 
tous élus par leurs pairs - n’était-il pas invité? Vous avez dit "refondation"... 
     APH était présent, représenté par Jean-François CIBIEN et Carole 
POUPON. 

https://2p2el.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/UewqOfWEhDKu-mi2EXHw5P4Nc8E_S00IkQg-HxAxd1Uw7pafrG7QNPFT6NMSbU-bRgeGUq0lJzY1qQDlxkC7Vr2ijpdnuOHVtG6SqpplRkyMHT7p04CrMLGWOyLub45pRWoS-U_u5Cif00Y4ZwsD6GdYIhuzzf0cA-OZQb50S9K_v0lALBMidumq4e4Io7HQotGnco_c85EJtynU6pi569EiVhgY6v2RDtGXKPOuUnMsJoLqJyW-HTJ9RNMmlaihRi1nDrWnsz1sFvosvfWFKq064ewQ9iqxBCFv4vW05w
https://2p2el.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/UewqOfWEhDKu-mi2EXHw5P4Nc8E_S00IkQg-HxAxd1Uw7pafrG7QNPFT6NMSbU-bRgeGUq0lJzY1qQDlxkC7Vr2ijpdnuOHVtG6SqpplRkyMHT7p04CrMLGWOyLub45pRWoS-U_u5Cif00Y4ZwsD6GdYIhuzzf0cA-OZQb50S9K_v0lALBMidumq4e4Io7HQotGnco_c85EJtynU6pi569EiVhgY6v2RDtGXKPOuUnMsJoLqJyW-HTJ9RNMmlaihRi1nDrWnsz1sFvosvfWFKq064ewQ9iqxBCFv4vW05w
https://2p2el.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/ZyKUffxmHKIsQ0reRrKauWwzu9-ERDV7uJm64az4om50RTkfKJrEQV9Ahp_C6_b1X_ji-3GPmnmuvVX1T3wcFPBNwdibI0EB9YIKRdY86EnZx6v0kYoXwqHeR9eWiKXNRh34qMcIyOOtruR-ganCwDgZtP8dKEIT0nfRT3OMtMMzim9Ty-GIS_igGMqFhHHaVBBA1st0P8KglcbqnGzip_ZsvI_uVqMd35k29H8TB9Whwea2pB1-


Des milliers de Praticiens à Diplômes hors Union Européennes 
(PADHUE) sont en attente d’une régularisation de leur situation. Ils exercent 
dans des centaines d’établissements, ils assurent la continuité des soins et 
participent à la permanence des soins, en particulier dans les zones 
désertées par les internes ou déficitaires en praticiens hospitaliers. Plusieurs 
milliers des PADHUE se voient imposer un parcours complémentaire en 
CHU. Ceci après que les politiques publiques successives aient organisé 
pendant des décennies la pénurie médicale du système public hospitalier! 
     Le SPH soutient les PADHUE. Soutenez-les en signant et en diffusant 
la pétition.

https://2p2el.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/4LELuSyEBcFcZkdwA8KeqFyXd5w_z_iP24khCHxQtAw6_hSav4AW35tXA8YlVUBezKXB5Mtb0brZcis25E_qxL1VA3auy73IEcYK1INqHC9MQdN4eNcZ8kwSo7J1OP9O4tuz4sQUAtB_eSvbSNHrtItgJ7pydEF4FdieenJFdLlSnWd7Sui6wn0v_BFejUsQQYgS

