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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Ce 16 octobre 2012
Le SMARNU alerte la ministre sur l'état déplorable des équipes d'anesthésistes-réanimateurs
dans les hôpitaux publics et demande un débat spécifique sur la question.
Dans un courrier remis en main propre à madame la Ministre des affaires sociales et de la santé, le
Syndicat des Médecins Anesthésistes Réanimateurs Non Universitaires rappelle que la situation des
anesthésistes-réanimateurs à l'hôpital public est extrêmement préoccupante.
Soumis à une pression financière importante et à une situation démographique critique, les hôpitaux
publics ont le plus grand mal à fidéliser des médecins anesthésistes-réanimateurs. Nous déplorons le
délitement voir l'éclatement de nombreuses équipes mettant en péril l’existence même des plateaux
techniques.
Le centre hospitalier de Montreuil dont l'activité est menacé par le départ de plusieurs praticiens
n'est que l'arbre qui cache la forêt puisque de très nombreux centres hospitaliers ne fonctionnent que grâce
à l'intérim médical ou l'importation dans l'urgence de praticiens étrangers.
Les médecins anesthésistes-réanimateurs ne se complaisent pas dans cette situation, car l'intérim
bien que rémunérateur est un mode d'exercice inconfortable et précaire. Fuyant un hôpital où l'exercice de
notre spécialité est de plus en plus pénible, subissant une pression de production croissante, les médecins
anesthésistes-réanimateurs aspirent pourtant à un travail stable et reconnu.
Face à des pouvoirs publics désemparés par l'ampleur de la situation, au coût de la désorganisation
généralisée, le SMARNU demande à ce que soit abordé spécifiquement le problème des anesthésistesréanimateurs hospitaliers.
Les difficultés propres à l'attractivité de notre spécialité à l'hôpital public reflètent celles qui ne
manqueront pas de survenir dans d'autres spécialités, et déjà dévalorisent les perspectives de vocation de
carrières hospitalières.
Mais un hôpital public sans médecins ne pourra jamais assurer ses fonctions.
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