
  

Nous y étions, et vous ? 
Retour sur le 69ème Congrès du SMPS 

 

 

Chères collègues, Chers collègues, 
 
Si vous n'avez pas pu être parmi nous les 17 et 18 septembre derniers, ou si vous souhaitez revivre ces moments, nous 
vous proposons une revue de presse de ces deux jours de Congrès sur le thème "Avenir du Système de Santé : 
l'Etat est-il la solution ?". 

 
La presse est revenue le 17 septembre sur l'élection de Jérémie Sécher et du nouveau Bureau National du 
SMPS (voir la dépêche APM sur le sujet), permettant également un focus sur leur programme d'actions des prochains 

mois (voir l'entretien du Président du SMPS ici dans Décisions santé). 
 
Jérémie Sécher a évoqué lors de son discours inaugural la poursuite de la réforme interne du SMPS, notamment 

dans l'évolution à venir des statuts du syndicat mais aussi au travers du renforcement des liens avec les secrétariats 
régionaux (lire ici). Évoquant une nouvelle structuration de la délégation nationale à venir, le Président du SMPS a salué 
l'arrivée du nouveau délégué national du SMPS, Pierre de Montalembert (voir dépêche APM ici), qui succèdera à 

Olivier Falanga le 28 septembre prochain. 
 
Les GHT et leurs conséquences ont été au cœur des échanges de ces deux jours. Dans une dépêche intitulée "Le 
SMPS bien décidé à défendre la responsabilité et le statut des dirigeants hospitaliers", (consulter la dépêche ici), 

APM évoque le discours "offensif" du Président du SMPS, discours que vous pouvez lire dans son intégralité en cliquant 
sur le lien ci-contre (Lire le discours du 17 septembre). La question de la territorialisation de l'offre de soins avait déjà 
été l'occasion pour Jérémie Sécher d'aborder le sujet de la gouvernance au sein des GHT avec les praticiens 
hospitaliers la veille lors du colloque de l'INPH, aux côtés de Danielle Toupillier, de Cécile Courrèges, d'Olivier Véran et 

de Jean-Paul Domin (lire ici). 
 
Représentant la Ministre à l'ouverture du Congrès, le Directeur Général de L'Offre de Soins a répondu à certaines 
interrogations portant sur la mise en place précipitée des GHT, évoquant une date de création "probable" au 1er 
juillet 2016 (lire ses propos ici). Contestant l'existence d'injonctions paradoxales pour les directeurs et cadres telles que 

recensées par le Président du SMPS (voir son discours), Jean Debeaupuis a également expliqué qu'il n'existait pas de 
"plan de fermeture de lits" venant de Paris (voir la dépêche APM ici). Répondant à la demande effectuée par Jérémie 
Sécher d'un plan d’accompagnement d'urgence des directeurs et des cadres sur les conséquences des GHT, 
le DGOS s'est dit prêt à ouvrir "très vite" les discussions (Voir l'article d'Hospimedia sur le sujet). Il a également eu 
un message particulier pour les ingénieurs hospitaliers, répondant à la demande faite par le SMPS avant l'été de 
transposition du statut des ingénieurs territoriaux (lire la réaction de Jean-Marc Novak sur le sujet). 

 
La matinée du vendredi 18 septembre a ensuite été notamment marquée par la présentation de notre plan d'action 
pour mettre en oeuvre une individualisation des parcours professionnels et une gestion des talents pour les 
directeurs, ingénieurs et cadres (voir le résumé fait par APM ici), avec un volet consacré aux conséquences 

immédiates de la mise en place des GHT. 
 
Nous remercions tous ceux qui ont pu être présents, et qui nous ont fait part de leur enthousiasme et de leur 
motivation pour travailler aux côtés du nouveau Bureau National sur les défis majeurs du mandat à venir pour les 

directeurs, ingénieurs et cadres. Le SMPS aura besoin de toutes les idées, toutes les énergies et tous les talents pour 
promouvoir et défendre nos métiers et nos établissements. N'hésitez pas à nous contacter. 
 
Bien amicalement, 
 
Elodie Chapel 
Déléguée Nationale 
SMPS 
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