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FEDERATION DE LA PERMANENCE DE SOINS HOSPITALIERE

COMMUNIQUE DE PRESSE
La Fédération de la Permanence des Soins Hospitalière (FPSH) a tenu son Assemblée
Générale annuelle ce jeudi 3 octobre.
La FPSH a pris acte, sans les approuver, des nombreux changements apportés par la Loi HPST
dans le fonctionnement de l’Hôpital Public, qu’elle jugé dégradé dans son ensemble, et
particulièrement préoccupant pour les fonctionnements des unités d’urgence et d’anesthésieréanimation.
La FPSH veut contribuer à la réalisation des objectifs qui sont la vocation de ces spécialités
médicales à forte composante d’urgence et de permanence d’activité 24 heures sur 24, 7 jours sur
7. Elle est désireuse de reprendre les négociations ouvertes par le « relevé de conclusions sur la
reconnaissance et la valorisation de la permanence des soins hospitalière » signé le 21 mai
2008, et brutalement interrompues en fin juillet 2008.
La période a changé mais les problèmes restent les mêmes : désertification médicale de certaines
parties du territoire, diminution des effectifs médicaux compétents, étranglement financier des
structures hospitalières, poids croissant de l’hôpital public pour traiter des patients complexes aux
âges extrêmes de la vie, recours croissant de la population aux services d’urgences des hôpitaux.
Il est encore temps d’améliorer l’attractivité de ces professions à forte contrainte, de conserver
les médecins expérimentés tout en formant de jeunes pousses, de renforcer les équipes à la fois par
un effort de recrutement et par la rationalisation du maillage territorial.
La FPSH doit être un interlocuteur privilégié, de par son expertise et l’étendue de son influence
chez les professionnels.
Le Dr Bruno FAGGIANELLI (Hôpital de Juvisy) a été élu à l’unanimité Délégué Général de la
FPSH pour succéder au Dr Patrick Pelloux.
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