
 
 

Lundi 9 décembre 2019  

Communiqué commun :   UCDF  -  LE BLOC  -  CNJC JEUNES CHIRURGIENS 

« Face à la crise de l’hôpital public, BLOQUONS LES BLOCS ! » 

Alors qu’il est le lieu privilégié de la formation, l’hôpital public ne parvient plus, de part son manque de moyens, de 

personnel et sa pression constante à la rentabilité, à garantir aux jeunes chirurgiens les bonnes conditions de travail.  

Face à cette crise, l’UCDF, LE BLOC et le CNJC - Jeunes Chirurgiens appellent tous les chirurgiens des hôpitaux à 

manifester le 17 décembre et à soutenir le mouvement de grève illimité des internes en médecine qui débutera le 10 

décembre.  

Les chirurgiens se mobiliseront pour un réinvestissement financier majeur dans l’hôpital public et une réorganisation 

profonde de la gouvernance hospitalière pour garantir des soins de qualité. 

Nous défendrons ainsi :  

- La revalorisation : 

o des salaires de base 

o du temps additionnel 

o des gardes et astreintes 

- Au niveau de la réforme du 3ème cycle des études médicales : 

o La suppression du BigMatching 

o Favoriser les interCHU et les disponibilités nationales et internationales pendant toute la durée du DES  

o La possibilité de remplacement dès la moitié de la maquette 

o La Sanctuarisation de l’accès au post-DES et à l’accès au secteur 2 pour tous les chirurgiens. 

- Au niveau de la formation : 

o La suppression de la loi anti-hospitalité 

o Le respect strict des 2 demi-journées de formation hebdomadaires 

o La création des académies de chirurgie, de simulation et de dissection dans CHAQUE centre universitaire 

o Étude démographique claire sur la capacité de formation des services pour l’ouverture des postes de CCA 

- Une meilleure gestion des ressources humaines au bloc opératoire avec la participation de l'interne et du CCA au 

conseil du bloc opératoire. 

C’est pourquoi nous demandons la création d’un plan d’urgence pour sauver l’hôpital public avec un financement à la 

hauteur des besoins de santé de la population.  

Nous attendons une réponse à la hauteur des difficultés actuelles pour assurer la qualité de la formation, la qualité de vie et 

les conditions de travail des praticiens des spécialités médicales comme chirurgicales.  

Tous ensemble, tous unis pour une mobilisation pour l’hôpital public, soutenons nos internes dès le 10 décembre, rendez-

vous pour manifester le 17 décembre à Paris !  

 

Contacts : 

Philippe CUQ - Président de l’UCDF & Co-Président LE BLOC 

Bertrand De Rochambeau - Président du SYNGOF & Co-Président LE BLOC 

François HONORAT - Président de l’AAL & Co-Président LE BLOC 

Gabriel SAIYDOUN - Président du CNJC – Jeunes Chirurgiens  


