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Nouvelle enquête SNARF "seconde vague"
Chers collègues,
Nous sommes confrontés dans certaines régions à la "seconde vague" de
COVID-19. Certains d'entre-vous ont reçu des demandes de déprogrammation
ou même des réquisitions de salariés.
Nous avons besoin de faire le point sur la situation dans toute la France, c'est
pourquoi vous remercions de bien vouloir répondre à notre nouvelle enquête,
cela ne vous prendra que quelques minutes.

Répondre au questionnaire

Ce qu’il faut savoir sur les réquisitions
Les réquisitions individuelles ou collectives de professionnels de santé en
période d’état d’urgence sanitaire reposent nécessairement sur un fondement
juridique.
Lors de la première vague Covid, il s’agissait de l’article 12-1 I du décret du 23
mars 2020. L’article 48 I du décret du 16 octobre 2020 a été repris à l’identique
: « Le préfet de département est habilité, si l'afflux de patients ou de victimes ou
la situation sanitaire le justifie, à ordonner, par des mesures générales ou
individuelles, la réquisition nécessaire de tout établissement de santé ou
établissement médico-social ainsi que de tout bien, service ou personne
nécessaire au fonctionnement de ces établissements, notamment des
professionnels de santé »
L’article 12-1 du 23 mars 2020 avait donné lieu à une instruction d’application
dont on peut penser qu’elle sera reprise à l’identique dans le cadre de
l’application du nouveau décret du 16 octobre 2020 concernant la deuxième
vague.
Quand peut-on recourir à une réquisition ?
La réquisition n’est justifiée que lorsque l’on a épuisé les possibilités :
D’appel à la mobilisation du personnel hospitalier sur la base du volontariat
(heures supplémentaires ou temps de travail additionnel des personnels en
exercice dans les établissements, appel au personnel en disponibilité ou en
retraite etc.)
D’appel aux professionnels de santé inscrits sur les listes de volontaires mises
en œuvre par les ARS ou par le Ministère des solidarités et de la santé.
Qui peut-on réquisitionner ?
Les médecins : médecins libéraux conventionnés et non conventionnés,
médecins remplaçants, médecins retraités, médecins sans activité
professionnelle, médecins salariés des centres de santé, médecins salariés
des centres thermaux, médecins salariés d’un organisme de sécurité sociale et
médecins exerçant en administration publique notamment les médecins
inspecteurs en santé publique.
Les infirmiers : infirmiers libéraux conventionnés ou non conventionnés,
infirmiers remplaçants, infirmiers retraits, infirmiers sans activité professionnelle,
infirmiers salariés des centres de santé, salariés des centres thermaux,
infirmiers salariés d’un organisme de sécurité sociale, et infirmiers exerçant en
administration publique.
Les étudiants en santé : étudiants des professions de santé listées dans la
quatrième partie du CSP.
NB: ne sont pas visés les infirmiers salariés d’établissements ou de médecins.
Toute réquisition doit faire l’objet d’un arrêté notifié au professionnel de santé
concerné. La réquisition est individuelle ou collective. Il peut en effet y avoir une
réquisition de tout établissement de santé ou établissement médico-social et
de toute personne nécessaire au fonctionnement de cet établissement.
Comment et à qui est notifiée une réquisition ?
La réquisition est notifiée par le préfet du département par le biais d’arrêtés

individuels ou collectifs. En cas de réquisition collective, elle doit mentionner
une liste nominative des personnels concernés.
La réquisition peut être notifiée par tout moyen en période d’état d’urgence
sanitaire : remise en main propre, courrier recommandé avec accusé de
réception, ou tout autre moyen de communication (appel téléphonique, SMS,
courriel). Une copie de l’arrêté doit ensuite être remise au début de la
réquisition.
Quelles mentions obligatoires doit comporter une réquisition ?
L’arrêté doit préciser :
Les textes juridiques qui fondent la décision,
L’identité de la personne concernée,
L’objet de la réquisition et le motif,
Le lieu, la période et les horaires de la réquisition,
En accompagnement de l’arrêté de réquisition, une fiche de procédure doit
être remise au professionnel pour l’informer des modalités de sa prise en
charge financière et lui donner un point de contact à l’ARS.
Il ne peut donc y avoir de réquisition « dans le flou », « au cas où » etc…
Tout arrêté de réquisition peut faire l’objet d’un recours gracieux ou contentieux
en annulation et en suspension devant le juge administratif, mais encore faut-il
que l’on puisse avoir le temps de faire juger ce recours avant de devoir déférer
à la réquisition…
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Communiqué commun
La spécialité Anesthésie-Réanimation et Médecine Péri-Opératoire par
l’intermédiaire de son Conseil National Professionnel (CNP ARMPO) et ses
composantes condamne fermement les propos tenus par le Professeur Eric
Maury, président de la Société de Réanimation de Langue Française (SRLF), lors
de son audition au Sénat le mercredi 15 octobre 1, qui au-delà d’être
mensongers, peu déontologiques et encore moins confraternels, portent une
vision politique altérée et clivante en cette période tendue.

Le communiqué

COVID-19 - Indemnisation
Nous vous remercions de nous faire remonter les
problèmes que vous rencontrez concernant les
versements de vos demandes d’indemnisations
par les caisses (en nous précisant les caisses
référentes Nous écrire
Retrouvez toutes les infos relatives au COVID-19
sur la page dédiée sur le site du SNARF

Page spéciale COVID-19

Inscription
Vous pouvez cotiser ou renouveler votre cotisation
au SNARF en ligne par carte bancaire ou Paypal
(cliquez sur le lien pour réinitialiser votre mot de
passe qui est désormais encrypté, nous n'y avons
pas accès)

Adhérer ou renouveler son adhésion au SNARF

Mentions légales
Conformément à la réglementation applicable en
matière de données à caractère personnel, vous
disposez d’un droit d’accès, de rectification,
d’opposition,
de
limitation
du
traitement,
d’effacement et de portabilité de vos données que
vous pourrez exercer en adressant une demande
au SNARF 185 rue Saint-Maur 75010 PARIS.
Si vous ne souhaitez plus recevoir les informations
et newsletters du SNARF, envoyez STOP ici

Syndicat national des anesthésistesréanimateurs de France
185 rue Saint-Maur
75010 PARIS
contact@snarf.org

Cet e-mail a été envoyé à {{ contact.EMAIL }}
.
Se désinscrire
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