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Mme Katia Julienne 

Directrice Générale de l’Offre de Soins 

 

Lyon, le 14/12/2021   

 

Madame la Directrice Générale de l’Offre de Soins, 

 

Les vagues épidémiques se succèdent et donnent lieu de votre part à des appels à la mobilisation 

que nous ne pouvons plus interpréter qu’avec circonspection et incrédulité. 

Deux années d’épidémie pour voir si peu d’actions concrètes entreprises au profit du fonctionnement 

pérenne des services de réanimation de ce pays. Deux années pour voir les services de soins critiques se 

vider de leur personnel alors que le diagnostic a été posé avec sérieux par les responsables de cette 

spécialité, argumentaire à l’appui, dès la fin de la première vague. Mais depuis, aucun signal fort, propre à 

dessiner une perspective soutenable aux personnels de réanimation. Dès lors, nous craignons de voir la fuite 

se poursuivre inéluctablement. 

Nous nous sommes adressés directement à vous début novembre pour signifier l’anomalie criante 

que constituait la valorisation des astreintes quand celle des gardes restait inchangée. Pour toute réponse, 

un renvoi vers la Direction de la Sécurité Sociale. Depuis aucune réponse. Nous pensons que ces méthodes 

ne sont pas acceptables et qu’à ce stade elles méritent d’être partagées plus largement afin de mettre en 

exergue l’écart entre les paroles et les actes. 

La garde de nuit a été valorisée à 900 euros brut dans les unités COVID éphémères des hôpitaux 

privés lors des précédentes vagues. Ce niveau de rémunération nous parait cohérent lorsqu’on le compare 

aux 650 € nets par 12h que versent depuis des années les hôpitaux publiques aux médecins remplaçants et 

aux 479,64 € net versés aux chefs de clinique - assistants des hôpitaux. De nombreux services de 

réanimation privée sont menacés par le manque de médecins. Le poids de la garde et l’impossibilité de 

trouver des remplaçants pour renforcer nos tableaux de garde au tarif actuel (228 € brut)  explique une 

grande partie de notre manque d’attractivité. La revalorisation de la garde à la hauteur de ce qu’elle 
représente réellement est une urgence pour maintenir les services de réanimation des hôpitaux 
privés.  
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Nous n’en sommes plus à chercher quelle part les réanimations privées ont rempli dans la gestion du 

Covid, nous laissons cela aux fédérations hospitalières, à leurs intérêts propres et à leur mauvaise foi 

respective. Nous, nous savons parfaitement quels patients ont été pris dans nos services, quelle énergie 

nous avons mis dans la lutte contre la pandémie et quelles conséquences a eu cette suractivité sur nos 

équipes médicales et paramédicales ces deux dernières années. Tout cela suffit à nous donner la légitimité 

suffisante pour nous exprimer sur le sujet. 

Oui nous ferons au mieux, avec les moyens humains qu’ils nous restent, sans pouvoir nous défaire 

d’une amertume face à ce gâchis de compétences dilapidées. 

Oui nous essaierons une fois encore d’étirer le plus possible le capacitaire de nos services, en étant 

gênés de demander un effort supplémentaire à nos équipes quand celles-ci ont si peu à attendre en retour. 

Oui nous le ferons, parce que nous n’aurons jamais besoin d’une quelconque injonction pour savoir 

où se trouve le sens de notre métier.  

 

Je vous prie de croire à l’expression de mes respectueuses salutations. 

 

 

Dr Lionel LIRON 

Président de l’ARDSP 

 

Le Bureau 

Dr Lionel LIRON – Médipôle Lyon Villeurbanne 

Dr Riad CHELHA – Hôpital Privé Claude Galien  

Dr Jean-Christophe FARKAS – Polyclinique Reims-Bezannes 

Dr Anne HARDY-TAMAKOSHI – Hôpital Privé du Vert-Galant 

         

 

 

 

Dr Laurent GERGELE – Hôpital Privé de la Loire 

Dr Mathieu PAGE – Clinique Convert, Bourg-en-Bresse 

Dr Tahar SAGHI – Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine 

Dr Arnaud GALBOIS – Hôpital Privé Claude Galien 
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