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LETTRE OUVERTE DES MEDECINS DU CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-DENIS 

ADRESSEE A TOUS LES COLLEGUES ET AUX USAGERS 

Saint-Denis, le 07 novembre 2019 

Chères et chers collègues, 

Comme vous le savez sûrement, depuis plusieurs semaines, l’hôpital public connaît un large 

mouvement de contestation. 

Il a débuté par la grève de nombreux services d’urgence (actuellement 270 dans toute la France) 

pour demander de meilleures conditions de travail, des embauches de personnel et une 

revalorisation des métiers du soin. 

Devant le constat que les difficultés des urgences sont liées à celles rencontrées de manière générale 

dans l’hôpital public, un Collectif Inter-Hôpitaux (CIH) s’est créé, à l’initiative de PH et PU-PH 

notamment de l’AP-HP et de personnels soignants, tous métiers confondus. Ce collectif a réuni plus 

de 500 personnels en assemblée générale le 10 octobre à la Pitié-Salpêtrière, et a voté 2 motions, qui 

s’ajoutent aux revendications déjà portées par le Collectif Inter Urgences (CIU) : 

 la première concernant les revendications : changement du mode de financement de 

l’hôpital avec l’abandon de la tarification majoritaire à l’activité, augmentation des salaires, 

arrêt des fermetures de lits et réouverture de lits là où c’est nécessaire, embauche de 

personnels et intégration des soignants et usagers aux décisions et projets de soins. 

 

 la deuxième concernant le mode d’action : principalement organiser des assemblées 

générales dans tous les hôpitaux pour mettre en place collectivement l’arrêt du codage T2A, 

la suspension des activités non médicales non universitaires (arrêt des réunions sans 

implications immédiate pour le soin, des réunions ARS…) 

Enfin, une grande manifestation des hospitaliers est prévue à Paris le 14 novembre, jour pour lequel 

un préavis de grève national a été déposé. 

Dans notre hôpital, nous constatons également une dégradation des conditions de travail, une 

augmentation de la charge de travail pour les personnels soignants, conduisant à des difficultés 

dans la prise en charge de nos patients. 

On peut citer par exemple le manque de personnel, avec des équipes de soignants incomplètes 

nécessitant la présence de vacataires, des glissements de tâches, des refus de formation pour raison 

de service, un manque de temps pour participer à des projets. 
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Le manque de temps nous pousse à nous concentrer sur les soins techniques au détriment de 

l’humain qui devrait être le cœur de notre métier. 

Le manque d’attractivité des métiers du soin, notamment l’absence de revalorisation salariale et le 

manque de reconnaissance, aggravent les difficultés de recrutement, constituant de fait un cercle 

vicieux. 

Le manque de lit et de structures d’aval nous pousse à un turn-over plus rapide des patients, tandis 

que les patients les plus lourds requièrent une attention particulière dans les services, ceci 

accentuant la surcharge de travail.  

Ces situations sont récurrentes et ne devraient pas être acceptées. 

C’est pourquoi nous, médecins du Centre Hospitalier de Saint-Denis, avons décidé de constituer, avec 

l’ensemble des personnels du CHSD qui souhaite s’y inscrire, un Collectif Inter-Hôpitaux local, qui 

s’inscrit dans le mouvement national. 

Nous avons à cœur de défendre le service public hospitalier, pour assurer les meilleures prises en 

charge possibles à nos patients, dans un hôpital situé dans une zone qui cumule toutes les difficultés. 

Il ne s’agit en aucun cas de pointer les uns ou les autres mais bien de se retrouver ensemble pour 

défendre notre outil de travail partagé. 

Nous nous adressons à tous les médecins de l’hôpital pour s’organiser pour porter les revendications 

suivantes : 

 l’adoption des motions du CIH national  

 la reconnaissance de la compétence acquise et la fidélisation du personnel 

 la nécessité d'une règle fixant le nombre de patient par soignant en fonction de la lourdeur 

de soins des services 

 une présence en personnel adéquat pour réaliser des soins de qualité aux patients, et ceci 

surtout lors d'une surcharge de travail (ouverture de lits intempestive par exemple)  

 un recrutement de personnel à temps plein immédiat 

 l'ouverture de structures d’aval    

Comme première action nous proposons de participer à la grève et à la manifestation nationale du 

14 novembre. 

Nous tiendrons une permanence le 12 novembre de 12h à 14h dans le hall B pour en discuter et 

préparer la manifestation du 14 novembre. 
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Premiers signataires : 

Dr Nicolas DEFOOR, Neurologie 

Dr Joëlle LAUGIER, Alcoologie 

Dr Elodie MEPPIEL, Neurologie 

Dr Vincent IOOS, Réanimation 

Dr Laurent LAINE, Réanimation 

Dr Naomi SAYRE, Maladies Infectieuses et Tropicales 

Dr Elisa PASQUALONI, Unité d’Aval des Urgences 

Dr Chiara FRAGNOLI, Anesthésie 

Dr Nomondé MAFUNA-HENRY, Pneumologie 

Dr Antoine CASEL, Unité d’Aval des Urgences 

Dr Stéphanie NGO, Médecine Interne 

Dr Gabrielle LESVENAN, Pédopsychiatrie 

Dr Thomas de BROUCKER, Chef de service Neurologie 

Dr Ghada HATEM, Médecin-Chef Maison des Femmes 

Dr Régis COHEN, Diabétologie 

Dr Françoise SAUVAGET, Responsable Unité de Soins Palliatifs 

Dr Chantal CHAPLAIN, Chef de service Microbiologie 

Dr Paul WASZAK, Réanimation Néonatale 

Dr Hanane DABBAGH, Chef de service Anesthésie 

Dr Carole HENRY, Neurologie 

Dr Mathilde LERMUZEAUX, Réanimation 

Dr Thierno DIEYE, Pharmacie 

Dr Fatiha GOUDJIL, Néonatologie et Réanimation néonatale 

Dr Fatima KADDARI-HIMEUR, Chef du pôle Médico-Technique, Laboratoire Biologie Médicale 

Dr Aurore MALRIC, Pédiatrie 

Dr Hélène LABADIE, Chef de service Gastro-Entérologie 

Dr Clotilde NARDIN, Neurologie 

Dr Abdelghani BOUSSAIRI, Biochimie-Immuno-Pharmacotoxicologie 

Dr Youcef SAID, Hématologie-Transfusion 

Dr Florence SKINAZI, Gastro-Entérologie 

Dr Philippe BARIL, Chef de pôle Chirurgie, Service de chirurgie ORL et Cervico-faciale 

Dr Karolina HANKIEWICZ, Neurologie 

Dr Annelyse NARDI, Chef de l’Unité de Pneumologie 

Dr Marc SEVENE, Chef de service Médecine Physique et de réadaptation 

Dr Efstathia KOULOURIS, Chirurgie pédiatrique 

Dr Flora CROCKETT, Service de Maladies Infectieuses et Respiratoires  

Dr Rémi LEFRANCOIS, Service de Maladies Infectieuses et Respiratoires  

Dr Marie-Aude KHUONG, Chef de pôle Médecine, Chef de service Maladies Infectieuses et Tropicales 
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Dr Jean-Christophe HUBERT, SMUR 

Dr Kamel OUANES, SMUR 

Dr Marie POUPARD, service Maladies Infectieuses et Tropicales 

Dr Jacques METZGER, SMUR 

Dr Justine ROBERT, Equipe Mobile Soins Palliatifs 

Dr Céline TOURNUS, Laboratoire Microbiologie 

Dr Felicia JOINAU ZOULOVITS, Génécologie-Obstétrique 

Dr Catherine BONNEL, Chirurgie viscérale 

Dr Jérôme VIALARD, ORL 

Dr Marine BORGAT , ORL 

Dr Lucca FERRON, ORL 

Dr Caroline de KERGUENEC, Hépato-Gastroentérologie 

Dr Frédérique DE BROUCKER, Service d’Imagerie Médicale 


