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COMMUNIQUE
L’Association Européenne des Médecins des Hôpitaux siégeant en réunion
plénière les 5 & 6 Septembre 2003 à Copenhague, après avoir procédé à un tour
d’horizon de la situation des médecins des hôpitaux dans les différents pays
européens :
- réaffirme une nouvelle fois la nécessité de l’accès aux soins pour tous,
quelles que soient leur conditions sociales et économiques, ainsi que de la
préservation de l’indépendance des médecins dans leur liberté de prescription.
- s’inquiète de l’aggravation communément observée des difficultés financières
que connaissent les hôpitaux, à l’origine d’une emprise progressive de
dispositions administratives, avec pour conséquences des contraintes dans la
distribution des soins donnés aux maladies, notamment sur les prescriptions
diagnostiques et thérapeutiques.
- appelle à une médicalisation des instances décisionnelles en matière
d’organisation et de politique de santé, afin de mieux prendre en compte les
propositions émanant des organisations professionnelles directement
concernées par les problèmes de terrain.
- alerte les pouvoirs publics sur le déficit démographique en personnel
médicaux qui sévit dans plusieurs pays et qui s’est aggravé avec les lois sociales
sur la durée de travail et la directive européenne sur le temps de repos de
sécurité après les gardes de nuit.
- s’oppose à l’opinion largement répandue concernant la responsabilité des
médecins dans le déficit des budgets de santé, alors qu’on a assisté dans les
hôpitaux à une augmentation considérable des coûts incompressibles :
personnels, hôtellerie, fournitures, ainsi qu’à l’éclosion des technologies et de
thérapeutiques nouvelles et coûteuses sans ajustements adaptés des
financement.
- met en garde les instances politiques devant les conséquences de la mise en
oeuvre brutale du système de financement des hôpitaux par G.H.M. qui va
occasionner un profond déséquilibre financier.
- constate que les financements pour la mise en oeuvre de la formation
médicale continue n’ont pas été suffisamment dégagés et que la contribution de
l’industrie pharmaceutique reste très importante, sinon majoritaire.

2
De ce fait,
elle mandate les délégations – membres de l’AEMH pour prendre contact avec
les responsables politiques de chaque pays pour les sensibiliser à tous ces
points et leur faire des propositions.
Le bureau présentera dans les instances européennes les préoccupations
exprimés dans ce communiqué.
Professeur Claude-F. DEGOS

