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Lyon, le 14/12/2021 

 

Madame la Directrice de l’Offre de soins, 

L’Association des Réanimateurs Du Secteur Privé (ARDSP) tire la sonnette d’alarme sur 

la situation des services de réanimation du secteur libéral dont le fonctionnement déjà dégradé se 

voit encore davantage compromis par les décisions prises récemment, au point de remettre en 

cause leur pérennité. 

Bien que le secteur privé représente habituellement 10% des lits de réanimation, les données 

SI-VIC de la DGOS rapportées dans le rapport de la Cour des Comptes de juillet 2021 sur les soins 

critiques montrent qu’au moment de la crise Covid « selon les semaines, la part du secteur public a 

varié entre 68 % et 74 %, celle du privé lucratif entre 17 % et 21 % ». Les réanimateurs du secteur 

privé se sont mobilisés comme jamais, ils ont réussi à agréger autour d’eux de nombreux collègues 

issus d’autres modes d’exercice ou d’autres spécialités.  

Nous partons du constat suivant : ces dernières années, l’attractivité de notre activité est en 

chute libre… Nos jeunes collègues ne veulent trop souvent plus intégrer nos équipes et il devient 

plus laborieux de recruter des médecins qualifiés pour nous permettre d’assurer les gardes de nuit, 

de week-end et de jours fériés. 

Le déficit d’attractivité financière de la réanimation, en regard des nombreuses contraintes 

propres à cette activité et comparée à d’autres modes d’exercice, les conduit à préférer d’autres 

filières quand la réanimation, quelques années en arrière, attirait de nombreux jeunes praticiens.  

L’instruction N° DSS/SD1A/2020/91 du 29 mai 2020 avait pourtant permis de valoriser à 900 € 

la rémunération pour 12 heures de vacation réalisées la nuit, les weekends et jours fériés facilitant 

la nécessaire mobilisation de toutes les compétences en soins critiques. Elle n’a eu qu’un temps, 

sans doute justifié par des circonstances extraordinaires, mais la nature de notre travail est depuis 

restée la même. Nous sommes revenus à une rémunération de 229 € brut la nuit de garde sur place, 

prévue par l’arrêté du 18 juin 2013 relatif aux montants et aux conditions de versement de l’indemnité 

forfaitaire aux médecins libéraux participant à la mission de Permanence Des Soins en 

Établissements de Santé (PDSES), jamais revalorisé depuis sa mise en place.  

De plus, nous réagissons à l’arrêté du 18 juin 2013 modifié par l’arrêté du 31 août 2021 qui 

statue sur l’absence de revalorisation de la garde comparée à l’astreinte. Cette décision constitue 
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un message très préjudiciable à l’égard de notre activité qui ne peut se concevoir que dans le cadre 

d’une présence sur site 24h/24 et 7j/7 et il ne pourra jamais en être autrement. D’autant que le 

réanimateur se retrouve très souvent, sur les périodes de nuit ou de week-end, comme le garant de 

la sécurité médicale et finalement le recours de l’ensemble de l’établissement où il exerce. 

Le second axe de notre interpellation a pour objet le forfait de réanimation niveau B (YYYY20 

: 160 € bruts), qui est la cotation centrale et exclusive de nos équipes ne cesse de fait de se dévaluer 

puisqu’elle n’a pas évolué depuis sa création en mars 2005. 

La demande formulée par l’ARDSP s’articule autour : 

• Du retour à la rémunération de la PDSES à la hauteur de 900 € brut pour 12 heures de 

vacation réalisées la nuit, les weekends et jours fériés, afin de permettre de rémunérer 

correctement la pénibilité spécifique de notre exercice.  

• De la revalorisation du forfait de réanimation niveau B. 

Nous souhaitons une réponse qui s’accorde à l’effort déployé quotidiennement par les 

réanimateurs du secteur privé pour répondre aux besoins de la population, comme notre 

participation sans équivoque à la crise Covid l’a largement démontré pour redonner de l’attractivité 

à notre secteur d’activité. 

Il y a urgence… Sans réponse satisfaisante de nos autorités de tutelles, bon nombre de 

réanimateurs libéraux parlent de cesser ce mode d’exercice pour retourner dans leur spécialité 

d’origine, au risque de fragiliser davantage le maillage territorial. Aucun de nous ne souhaite en 

arriver là. 

Au nom du Conseil d’Administration de l’ARDSP, je vous prie de croire à l’assurance de nos 

respectueuses salutations. 

         Dr Lionel Liron 
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