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Le contexte

Janvier 2018 : Décès brutal d’un interne au CHU de Strasbourg, Le centre hospitalier 
universitaire de Strasbourg a confirmé au « Quotidien » le décès d’un interne en médecine 
générale, survenu mercredi 17 janvier. L’étudiant de 25 ans, en première année d’internat, 
s’est effondré, victime d’un malaise cardiaque, alors qu’il sortait d’un staff lors d’une garde à 
l’hôpital de la Robertsau. 

Décembre 2017: Suicide d’un neurochirurgien : un rapport épingle la direction du 
CHU de Grenoble. Le médiateur missionné au lendemain de la découverte du 
corps du jeune praticien liste une série de « défauts » de gouvernance

Avril 2016: Après le suicide d'un interne à Marseille, les corporations d'internes de Paris, 

Marseille, Saint-Étienne… réclament l'application stricte du repos de sécurité et du temps de 
travail. Elles n'excluent pas d'entamer des poursuites à l'encontre des établissements hors-la-
loi.

Aout 2018: Burn-out des médecins : «Dieu merci, je n’ai tué personne»…Bertrand*, 
un anesthésiste du nord de la France en burn-out, passe deux mois dans une unité spécialisée Il 
apprend à s’y désintoxiquer des médicaments dans lesquels il a trouvé refuge pendant des 
années.



Le contexte

 Décembre 2016 : Risques psychosociaux à l'hôpital: « Tous 
les indicateurs sont au rouge » . Pour lutter contre le 
malaise des soignants, Marisol Touraine a lancé, une 
mission nationale de prévention du stress en milieu 
hospitalier. 

 Décembre 2017 : CHU Grenoble : la Ministre de la Santé 
Agnès Buzyn dénonce des "situations graves de 
harcèlement«

 Rapport Edouard Couty
 Conciliation

 Rapport Donata Marra
 Études de santé



Quick audit – CHU Toulouse

416 Répondants
Motifs d’insatisfaction :
- Surcharge de travail : 28%
- Inertie administrative : 16%
- Manque de personnel : 15%
- Glissement de taches : 14%
- Insuffisance des équipements : 12%
- Manque en personnel médical : 11%
- Manque de reconnaissance : 10%
- Hiérarchie médicale/administrative pesant : 10%



Points-clé 

 Gestion en urgence – crises et conflits

 Modifier l’environnement – cadre de travail

 Préparer au contexte du soin et du travail en 
équipe

 Former - valeurs et sens



Commission vie hospitalière

 « A l’AP-HP sont instituées une CVH auprès de la CME et une 
CVH locale auprès de chaque CMEL »

 Praticiens : médecins, pharmaciens, odontologues et maïeuticiens / 
titulaires et non titulaires 

 Règlement intérieur CVH adopté en CME le 12 février 2013…

 La CVH n’est pas un groupe de soutien pour praticiens en difficulté, n’est 
pas « le bureau des pleurs »

 La CVH est une instance de prévention des RPS de réflexion sur 
l’organisation du travail et le management médical

 CHU – Lille CVH en 3 volets opérationnels

 Gestion de crise  PCME, Med Travail, binôme instruction

 Prévention (réglementaire)

 Formation



Ex: tableau de service nominatif prévisionnel 

 praticien responsable + coordonnateur de la spécialité 

(tableau arrêté mensuellement).

 Un relevé trimestriel de la réalisation des obligations de service est 

mis à disposition de l’interne.

 En cas de désaccord, 2 niveaux de recours

 l’interne peut saisir le directeur de sa structure d’accueil ou le 

directeur de l’UFR et le Président de la CME de la structure d’accueil

 si le désaccord persiste, l’interne peut saisir le DGARS

En cas de difficultés d’application au sein d’un service agréé, les représentants des 

internes de la CME de l’établissement concerné ou de la CRP peuvent saisir le 

DGARS pour un réexamen de l’agrément du service, la sanction pouvant être 

prononcée étant le retrait de l’agrément.



Les défaillances des internes 
qui sortent de garde

 15 internes d’AR (3ème – 7ème semestre)

 Tests

 Sortie de garde vs repos 24h

 Tache simple (procédures basiques)

 Détectent et contrôlent davantage leurs erreurs

 Tache complexe (situation critique; ex: choc 
anaphylactique par induction curare)

 Confiance s’effondre - Compétences non techniques 
diminuées (émotionnelle, discussion, prise de décision)

 Compétences techniques similaires

Neuschwander SFAR 2015



Détection (principes)

 1 Mettre en place un système de détection des situations à 

risque

 2 Se doter d’un vivier de personnes susceptibles d’intervenir en 

mission d’audit, d’appui et de médiation

 3 En l’absence de médiation locale ou centrale satisfaisante 

pouvoir faire appel à une médiation externe

 4 Pouvoir déclencher ces interventions plus précocèment

 5 Garantir que ces interventions soient suivies de décisions

 6 Se doter de « chartes » permettant de partager au mieux les 

règles du « mieux travailler ensemble »



Attractivité - Assises HU Toulouse 2016

Interview radiologues*

 Rémunération [… ?]
 mais temps additionnel

premiers échelons ++

multisite ou MIG

 Équipe
 Échanger

 plateau technique

 équilibre vie professionnelle / vie privée

 du temps pour l’accès à la carrière

 Innovation
 activité de pointe – recherche

 maintien en compétitivité des équipements

 fonctionnement par projet

L’innovation ne supporte pas un chef qui ne laisse à ses 

collaborateurs ni air pour respirer ni espace pour 

expérimenter…

Thomas Sattleberger

* Jeunes PH et moins jeunes…



Obligations de service  10 ½ journées

8 ½ journées en stage

2 ½ journées hors stage 1 ½ journée de temps de formation sous la 

responsabilité du coordonnateur de la 

spécialité

1 ½ journée de temps personnel de 

consolidation des connaissances et 

compétences
Cette ½ journée n’est pas décomptée comme du 

temps de travail effectif mais est comptabilisée dans 

les obligations de service de l’interne.

Période de nuit  2   ½ journées.

Temps de pause minimum. 15 min par ½ journée en stage

repos de sécurité (11h) à l’issue de chaque garde

à l’issue du dernier déplacement survenu 

pendant une période d’astreinte



Prévention (principes)

 1 mieux prendre en compte les compétences managériales 

avant d’investir des praticiens de responsabilité

 2 Mieux définir les compétences managériales qui incombent 

aux chefs de service et aux chefs de pôle

 3 Entourer les procédures de nomination des chefs de service de 

garanties d’objectivité

 4 Rétablir une durée limitée au mandat de chef de service, avec 

évaluation préalable

 5 Renforcer la médecine du travail

 6 Repenser la fonction « ressources humaines » pour les 

médecins

 7 Mettre en place les outils de suivi et de recherche des 

situations à problème



Question sur les valeurs

 « risk exchanging ‘sleep-deprived healers’ for a cadre of 
‘wide-awake technicians’ »1

 Exemple: resident who comes in early every day, 
regularly stays past 6 p.m on non-call days, and often 
exceeds post-call work hour guidelines to take care of 
all loose ends before signing out ?

1Drazen NEJM 2002

 Altruisme

 Engagement

 Dévouement

 Responsabilité

 Propriété

 Innefficacité

 Manque concentration

 Non maîtrise du temps

 Négligence

 Risque burn-out

?

Pruvot CNU 2016



Changer de culture - Nouveaux paradigmes ? 

 Culture médicale

 Qui suis-je ?

 Ego

 Disponibilité

 Aléatoire

 Singularité

 Culture Sécurité

 Quelle est l'équipe ?

 Acteur équivalent

 Continuité des soins

 Systématisation

 Reproductibilité 



 Questionnaire sur la Formation technique initiale des internes.

CNU Chirurgie Générale – Oct 2007
 Compagnonnage ++ mais moyens audio-visuels sous-employés
 Les internes les  + doués dans les gestes, ne sont pas les – dangereux (les 

meilleurs résultats sont obtenus par ceux qui pensent bien).

 .…. Au bout de 5 ans les internes maladroits ou techniquement 
dangereux sont rares. Mais ils ont souvent des progrès à faire dans le 
raisonnement médical, la discussion, les indications thérapeutiques, 
la littérature, les relations avec les malades…

 Talking about death
 histoire du TR

Changer d’enseignement - Nouveaux paradigmes ? 



Enseignements transversaux

Sécurité – gestion des risques

Ethique

Réglementation - Juridique

Management



• Attractivité des carrières hospitalières 

[universitaires] au démarrage du cursus. 

• Modularité dans le temps d’une carrière, des 

activités de soins, d’enseignement, de recherche, 

de management, de responsabilités transversales, 

ainsi que la complémentarité entre les médecins 

H et HU.  

• Formation aux fonctions de management

plus complexes

 des médecins volontaires, formés et évalués (plan 

de formation). 

 Ne plus lier une fonction de chefferie de service ou 

de pôle d’activité à un titre universitaire.

• Réfléchir à la fin de cursus

nouveaux regards sur le parcours 

professionnel

Fr PRUVOT et O CLARIS

Assisies HU Toulouse 2016



Ex: la nomination des chefs de services, de 

départements et d’UF 

 Une anticipation des nominations [d’au moins 24 mois]

 Des prérequis : formation recommandée au management, 

présentation par les candidats de leur projet médical et 

universitaire à l’équipe,

 audition des candidats sur leur projet managérial et de service 

par une commission ad hoc (DG, PCME, doyen, chef de pôle, 

chefs de service en lien avec le service, et personnalités 

qualifiées)

 L’accession aux responsabilités doit être accompagnée : 

formation, accompagnement, entretien annuel systématique par 

le chef de pôle,



CVH - Volet 3. Cahier des charges. 

Objectifs de formation

 Comment manager une équipe ? 

 Comment prévenir, comment gérer les tensions et les conflits ? 

 Comment manager les projets? 

 Comment gérer des situations difficiles ou à risque

 Comment conduire le management d’une structure hospitalière  
(pôle, clinique, service, unité fonctionnelle)? 

 4 programmes sélectionnés (APHP, Nancy, Rennes, Lille 2)

 Exemple : Les matinales du management (pluri-professionnalité) 

 Conférence illustrée sur la gestion des conflits

 Les clés du management intergénérationnel

 Comment devenir un leader inspiré et inspirant ?



En conclusion

Cette déclinaison de points-clé met en évidence : 

 La nécessité de faire évoluer les cultures médicales et 
administratives, afin de mettre en place une véritable 
gestion des ressources humaines des personnels médicaux

 Cette évolution passe par : 
 une transparence et une collégialité dans les prises de décision, au 

sein de la gouvernance de l’hôpital et avec l’Université                         

 une formation et une information des personnels médicaux sur le 
management.     

 une réelle prise en compte de l’état de santé des praticiens par la 
formalisation des circuits et l’information partagée  des acteurs

 une volonté commune d’appliquer la législation existante







Développer la Gestion des Ressources 
Humaines des praticiens

Fiches de 
poste pour 

formaliser les 
attendus 

complets vis-
à-vis des 
praticiens

Plans de 
carrière

Modules de 3 à 
10 ans avec une 

répartition 
variable des 
temps soin, 
recherche, 

développement, 
management

Point carrière 
tous les 10 ans 

avec les 
médecins qui le 

souhaitent

Entretien 
annuel entre 

chaque 
médecin et le 
chef de pôle

Entretien 
professionnel 
dynamique 

orienté projet 
d’établissement 

et projet 
personnel



Développer la Gestion des Ressources 
Humaines des praticiens

Procédures de 
recrutement et 
d’intégration 

de l’accueil des 
nouveaux 
praticiens

Plan d’actions 
spécifiques 

pour optimiser 
l’accueil des 

internes

Processus de 
gestion des fins 
de carrière afin 
d’anticiper les 

départs

Suivi quantitatif, 
contact des 
praticiens 

approchant l’âge 
légal, possibilité 
d’utiliser à mi-

temps leur 
compteur CET…



Les pistes de travail

Renforcer la 
culture du 

management 
médical : 

formations

Optimiser les 
conditions 
d’exercice 

médicale et 
l’efficience 

organisationnelle

Définir une 
dimension 

« aspirationnelle » 
pour les praticiens

Mettre en 
place un 
dispositif 
spécifique 
des RPS

Accélérer la 
formalisation et la 
généralisation des 

organisations 
médicales

Améliorer la gestion 
opérationnelle du 

temps de travail pour 
créer un sentiment de 

bonne et équitable 
utilisation du temps 

médical



Notre enseignement ne sert pas seulement à formater des 
comportements ou des procédures. Si ce métier a encore 
un sens, c’est bien parce qu’il consiste à hiérarchiser, 
redonner de la profondeur et du relief à l’apprentissage, 
au compagnonnage et à réinscrire la formation dans le 
temps long. Chaque technique, chaque procédure 
enseignée doit être interrogée comme intégrant un tout 
plus complexe, pluri-professionnel et partagé.


