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Soutien aux 1000 médecins démissionnaires
Nous personnels hospitaliers de toutes catégories professionnelles apportons notre soutien

aux médecins, chefs de service, responsables d’unités de soins ou membres nommés ou 

élus de structures,  ayant décidé de démissionner collectivement de leurs fonctions 

d’administration, de gestion et de représentation, tout en continuant à assurer les soins aux 

patients. 

Nous soutenons la demande des médecins démissionnaires d’un correctif budgétaire 

permettant d’assurer la qualité des soins et de garantir la sécurité des patients,  et de 

répondre à l’augmentation programmée des charges.

 Nous soutenons leur demande d’une restauration de l’attractivité hospitalière grâce à une 

revalorisation signif icative  des salaires des personnels non médicaux et des jeunes 

médecins,  et à l’embauche des personnels nécessaires. 

Nous soutenons leur demande d’une rénovation de la gouvernance associant aux décisions 

les médecins, les personnels et les usagers. 

Nous soutenons leur demande d’un Grenelle de la Santé.

Les médecins démissionnaires ne demandent rien pour eux. Ils continuent à soigner. La 

population doit répondre à leur appel. Leur cri d’alerte doit être entendu par le 

gouvernement. 

*Obligatoire

Le 29 Janvier 2020 

Monsieur le Directeur du Groupe Hospitalier AP-HP.Université Paris-Saclay 
 

Comme je m’y suis engagé avec plus de 1300 collègues chefs de service ou responsables de 
structure et avec plus de 50 collègues de notre hôpital dans une lettre adressée à Madame la 
Ministre de la Santé et rendue publique le 14 janvier 2020, j’ai le regret de vous informer de 
ma démission de mes responsabilités administratives de Chef du Service ou de responsable 
d’unité fonctionnelle d’un des hôpitaux du Groupe Hospitalier AP-HP.Université Paris-Saclay. 

Je démissionne car nous avons le sentiment de n’avoir pas été entendus malgré tous nos 
efforts depuis 3 mois alors que la situation ne fait que s’aggraver dans les hôpitaux publics. 
Aucune des mesures annoncées par le gouvernement le 20 novembre 2019 nous permet 
d’espérer empêcher les départs de plus en plus nombreux des soignants en particulier les 
personnels paramédicaux et embaucher les personnels manquants. Si la fuite des personnels 
s’accélère, nous pourrions être confrontés à brève échéance à une catastrophe sanitaire et je 
ne souhaite pas être complice de cette situation. 

Nos revendications restent les mêmes : 

-  Une augmentation du budget des hôpitaux largement supérieure aux 200 millions par an 
octroyés, qui ne serviront qu’à proposer des primes éparpillées et ne résoudront en rien 
l’énorme problème d’attractivité pour tous les métiers de l’hôpital, 

- Une augmentation significative du salaire des soignants, 

- Un arrêt de la fermeture des lits, sauf accord du chef de service concerné, 

- La médicalisation de la gouvernance et l’association des équipes hospitalières aux décisions. 

Compte tenu de l’absence d’avancée sur ces quatre revendications simples, il devient 
presqu’impossible de motiver les personnels de nos services et les faire adhérer au projet de 
l’hôpital public, c’est à dire de donner à chacun, quelle que soit sa position sociale, le meilleur 
soin.  

C’est donc avec tristesse et colère que je vous remets ma démission en espérant qu’associée 
à celle de mes 1300 autres collègues à travers la France, elle fasse réagir la Ministre de la 
Santé, le Premier Ministre et le Président de la République, pour que le service public 
hospitalier retrouve enfin les moyens et la gouvernance qui en avait fait le meilleur au monde 
au début des années 2000. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Directeur, à l’assurance de toute ma considération 
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Les signataires : 

 

 Nom  Prénom Service ou UF Signature 

1 Mariette Xavier Rhumatologie 

 

2 HUMBERT Marc Pneumologie et 
Soins Intensifs 
Respiratoires 

 

3 Linglart Agnes Endocrinologie et 
diabète de l’enfant 

Et Médecine des 
adolescents 

 

4 FERNANDEZ HERVE GYN-OBS 

 

5 Jacquemin Emmanuel Hépatologie et 
Transplantation 
Hépatique 
Pédiatriques 

 

6 Durand Philippe Réanimation 
pédiatrique 

 

7 Branchereau Sophie Chirurgie pédiatrique 

 

8 Deiva 

 

Kumaran Neurologie 
Pédiatrique 
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9 Koné-Paut Isabelle Service de 
Rhumatologié 
pédiatrique 

 

10 Adamsbaum Catherine Radiologie 
Pédiatrique 

 

11 Becquemont Laurent CRC PARIS SUD 

 

12 Tissieres Pierre Réanimation néo-
natale 

 

13 Mokhtari Mostafa Réanimation 
néonatale et 
néonatologie. Site 
KB (UF) 

 

14 Trabado Séverine Hormonologie (UF) 

 

15 Bouligand Jérôme UF de Génétique 
Moléculaire, 
Pharmacogénétique 

 

16 Raspaud Sylvie Pharmacie – PUI de 
Bicêtre 

 

17 Pavy Stephan Policlinique médicale 
adulte Bicêtre (UF) 
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18 Gaudu Sophie UF Orthogénie 

 

19 Fortineau Nicolas Bactériologie-
Hygiène 

 

20 Gasnault Jacques USR  

Médecine Interne et 
Immunologie 
clinique (UF) 

 

21 LePajolec Christine UF explorations ORL 

 

22 DELTEIL Florence Unité de 
Rééducation 
Neurologique 
Infantile - CRTLA 

 

23 Guiochon-
Mantel 

Anne Génétique 
moléculaire 
Pharmacogénétique 
et Hormonologie  

24 Sainte-Marie Thierry  Equipe liaison 
Addictologie 

 

25 Berthelot Emmanuelle Responsable d’unité 
fonctionnelle 
cardiologie  

 

26 Duval-Arnould Marc Pédiatrie générale et 
SAU pédiatrique 
Bicêtre 

 

27 Nègre Isabelle CETD (douleur) 

 

28 Meyer Laurence Service de Santé 
Publique, Hôpital 
Bicêtre, Hôpitaux 
universitaires Paris 
Saclay 
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29 Verny Christiane Gériatrie Bicêtre 

 

30 Rabier Pauline Equipe mobile de 
Gériatrie 

 

31 Labrune Philippe Pédiatrie, Antoine 
Béclère 

 

32 JOURDAIN Gilles UF SMUR 
pédiatrique 92, A 
Béclère 

 

33 Boué François Médecine Interne 
immunologie  

Antoine Béclère 

 

34 POLO 
DEVOTO 

José ELSA (Addictologie) 

Antoine Béclère 
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35 FIOR  Renato Centre de médecine 
ambulatoire 

Antoine Béclère 

 

36 ABGRALL Sophie  UF Infectiologie 

Antoine Béclère 
 

37 Desguerre  isabelle Chef de service 
interim du service de 
neuro-réanimation 
pédiatrique Hôpital 
Raymond Poincaré 

 

38 Bergounioux Jean Responsable UF 
Réanimation USC 
Hôpital Raymond 
Poincaré, Garches 

 

39 Quijano-Roy Susana UF Centre de 
Référence Maladies 
Neuromusculaires, 
Hôpital Raymond 
Poincaré, Garches  

 

40 Beaune  Sébastien SAU Ambroise Paré 

 

41 Rouveix  Elisabeth  CEGIDD  

Ambroise Paré  

 

42 Bardet Valérie Service 
d’hématologie-
immunologie-
transfusion 

Ambroise Paré 
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43 Chevallier Bertrand Service de Pédiatrie  

Ambroise Paré 

 

44 Alvarez Jean -
Claude 

Service de 
pharmacologie 
Toxicologie, Hôpital 
Raymond Poincaré 

 

45 Villart Maryvonne Chef de service - 
Responsable d’UF 
médicaments 
Pharmacie 
Hôpital Raymond 
Poincaré – Sainte 
Perrine 

 

46 Michelon Hugues Responsable d’UF 
médicaments 
Pharmacie 
Hôpital Sainte 
Perrine 

 
47 Farcy Muriel Responsable d’UF 

DMS / Stérilisation 
Pharmacie 
Hôpital Raymond 
Poincaré – Sainte 
Perrine 

 

48 Denys  Pierre Chef de service 
neuro-urologie, 
Hôpital Raymond 
Poincaré 

 

49 Lofaso  Frederic Chef de Service de 
Physiologie-
Explorations 
Fonctionnelles, 
Raymond Poincaré 

 

50 Benoist Grégoire Responsable PG et 
HDJ pédiatrique 

Ambroise Paré  

51 De 
Tournemire 

Renaud  Responsable unité 
adolescent 

Ambroise Paré  
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52 Soussan 
Banini 

Valérie  Responsable SAU 
pédiatrique 

Ambroise Paré  

53 Raffin-Sanson Marie-Laure Service 
Endocrinologie 
Nutrition 

Ambroise Paré 

 

54 Neiss Marie SSR Gériatrie  

P Brousse  

55 Brunetti Nicoletta Unité de Gériatrie 
aigue P Brousse 

 

56 LARBI Abdelaziz Responsable UF 
SSR adulte Paul 
brousse (médecine 
interne et 
immunologie clinique 

 

 
 


