COMMUNIQUE DE PRESSE
à propos de la CME de Saint-Brieuc

Comme beaucoup, médecins et non-médecins car l’information a été largement relayée par la
presse nationale grand public, nous sommes interpelés par l’annonce de la démission de toutes
leurs fonctions électives des 120 collègues de la CME de l’hôpital de Saint-Brieuc.
L’événement est unique et inédit. Si les abus et les excès de la loi HPST, notamment en
termes de gouvernance, ont pu conduire à une désaffection de certaines CME, c’est la
première fois qu’une décision aussi radicale est prise par l’ensemble d’une communauté
hospitalière.
Que s’est-il passé? Nos correspondants de la CMH et du SNAM-HP font état de tensions de
plus en plus lourdes, relayées au premier plan par les soignants, conduisant à une remise en
cause de la mission primordiale de tout soignant : soigner et prendre soin. Il est de notre
devoir de comprendre et de soutenir ces collègues, il est de notre responsabilité de poursuivre
nos soins aux patients.
Stigmate de la perte de sens subie par nos collègues, cet état de crise, témoin cruel de la
réalité, au-delà de la mission IGAS diligentée en urgence, doit servir de déclencheur : il faut
maintenant que les décisions systémiques proposées par le Président de la République portant
notamment sur le rétablissement d’une gouvernance duale et rééquilibrée, médicoadministrative, voient le jour au plus vite.
Tout le monde a compris que la réforme globale de la santé et de la médecine de ville pouvait
avoir une influence bénéfique sur l’hôpital, au sein de son territoire. Mais pour l’hôpital, c’est
la CME qui est la véritable instance d’un dialogue social constructif, dans un climat de
confiance. C’est tout simplement ce que nos 120 collègues nous ont rappelé de manière ferme
mais responsable.
La CMH et le SNAM-HP confirment leur détermination et leur attachement à ce que les CME
de demain amplifient leur rôle, en pleine représentativité de tous les médecins hospitaliers,
quels que soient leurs statuts et leurs spécialités.
En tout état de cause, nous tenons à réitérer notre entière solidarité et notre appui sans réserve
aux collègues de Saint-Brieuc dont nous saluons l’action au nom de l’ensemble de la
profession.
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