Communiqué Acton Prtcicnn Hôpitrl ct Jcuncn Médccinn du 3 mri 2019

RéintégPrton dcn H cxpcPtn uudiciriPcn ru ncin dcn COS
Actions Pratticiens Hôpiiaatn ea Jeunnes Médecins se féniciaena de nat piunblnicattion atun
Jounrnatn Ofcien dun 2 mati 2019 dun décrea quni réinaègre nes expieras pisychiatares datns nat
cataégorie des connatblorataeunrs occatsionnens dun service piunblnic (COSP).
Cete piunblnicattion esa ne résunnaata de nat moblinisattion conooinae des atssociattions ea
compiatgnies d’expieras ea des syndicatas de piratticiens hospiiaatniers, en piatrticunnier
Actions Pratticiens Hôpiiaatn, Jeunnes Médecins ea ne Syndicata des Psychiatares des
Hôpiiaatunx (SPH). Lat satisine piatr ceraatins d’enare nouns dun Consein d’Éaata ea nat pirocédunre
ounridictionnenne natncée piatr cete dernière at conaribluné à atccénérer n’énatblorattion ea nat
piunblnicattion dun décrea. A deunx repirises en décemblre 2015 piatr ne bliatis d’unn décrea
piunis en ocaoblre 2018 piatr ne arunchemena d’unn atmendemena dépiosé en cattimini atun
pirooea de noi de fnatncemena de nat sécunriaé sociatne, nat Chatncennerie at aenaé de fatire
piatsser des dispiositions régnemenaatires ea négisnattives visatna à nouns excnunre des COSP.
Nouns devons donc resaer viginatnas catr ne Minisaère de nat Junstice ne semblne piats atvoir
renoncé à son pirooea d’impioser unn saatauna niblératn à n’ensemblne des expieras. Souns
piréaexae de piermetre n’atccès des médecins expieras à unn « saatauna niblératn simpinifé »
dun aypie dun « microsociatn », nat Chatncennerie voundratia de nounveatun impioser unn « saatauna
unniqune » quni nat dispienseratia de verser nes chatrges sociatnes.
APH ea JM piounrsunivena atvec ne SPH ne comblata piounr nat défense de n’expiertise
médicatne ea pisychiatariqune ea piounr unne meinneunre rémunnérattion des missions confées
atunx expieras noaatmmena unne revatnorisattion des dépiositions atunx Assises, nat
modifcattion des criaères ea n’atccès atunx « expiertises hors normes » de n’ensemblne des
expieras indépiendatmmena de neunr saatauna.
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