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           ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU SPEP
        

 Mercredi 20 et jeudi 21 Novembre 2019 

Psychiatres, P.H., Contractuels, Internes, 
Unis ensemble face à la crise de la Psychiatrie Publique. 

Réforme du financement de la Psychiatrie et des autorisations, dérives sécuritaires,
restriction  constante  des  moyens,  rapport  parlementaire  accablant  et  affligeant
(rapport Wonner), suppression de l’Examen Classant National et disparition probable
du concours de P.H., baisse de l’attractivité de notre discipline… 
 
Jamais le paysage de la Psychiatrie Publique n’a été aussi sombre et préoccupant !

A cela s’ajoutent la réforme des statuts et de la gouvernance par ordonnances dans
le cadre de la loi Ma Santé 2022 sans aucun dialogue social, la démédicalisation de
l’hôpital, l’absence de toute revalorisation salariale… 

Jamais les Praticiens Hospitaliers n’ont été aussi méprisés et maltraités ! 
Jamais l’Hôpital Public n’a rencontré une telle crise qui menace ses valeurs et ses
fondations !

Fort des victoires de nos listes communes aux élections professionnelles, le SPEP
se mobilise avec nos partenaires pour le renforcement de la Psychiatrie Publique, sa
valorisation   et  la  consolidation  de  sa  place  centrale  et  incontournable  dans  le
dispositif de soins.
Il s’associe à la mobilisation générale initiée par l’INPH et nos alliés pour la défense
de l’Hôpital Public, de ses missions et de ses valeurs, pour la remédicalisation de sa
gouvernance et l’attractivité de nos carrières.  



-----------------------------------------------------------

PROGRAMME       

Mercredi 20 Novembre 2019     : 
Amphithéâtre MOREL (CH Ste-Anne)  

A partir de 14h00 : Accueil 

        14h30 - 16h00 : Rapports

 Président :                   Michel TRIANTAFYLLOU (rapport d’Orientation)
 Secrétaire Général :   Jean FERRANDI (rapport d’Activité)
 Trésorier :                   Christine LAJUGIE (rapport Financier)

16h00 - 17h00 : 1ère Table Ronde 
Bilan des élections : du succès d’aujourd’hui aux victoires de demain. 

Modérateur : Denis VABRE

Intervenants : 
- Michel TRIANTAFYLLOU, Jean FERRANDI
- Invitation de l’IDEPP, Norbert SKURNIK et Stéphane BOURCET

17h00 - 18h00 : 2ème Table Ronde 
Financement de la Psychiatrie : les enjeux de la réforme. 

Modérateur : Thierry ARESU

Intervenants : 
- Hassan RAHIOUI
- Michel TRIANTAFYLLOU



Jeudi 21 Novembre     2019   :
Amphithéâtre MOREL (CH Ste-Anne)  

9h00 - 10h30 : 3ème Table Ronde : 
Menaces sur la Pédopsychiatrie : Une identité à préserver !

Modérateur : Philippe-Jean PARNOT

Intervenants : 
- Magali BLOCH
- Alain FROTTIN
- Anne HAMEL

11h00 - 12h30 : 4ème Table Ronde : 
Attractivité : de la formation initiale à l’intégration dans l’Hôpital Public

Modérateur : Jean FERRANDI

Intervenants : 
- Saman SARRAM, Sebastien GARD
- Bertrand GARNIER
- Un représentant des internes

12h00 - 13h00 : 
Statuts / Gouvernance / Ordonnances : l’actualité de « ma Santé 2022 ».
Médiation nationale.

Modérateur : Michel TRIANTAFYLLOU

Intervenants : 
- Rachel BOCHER (sous réserve)
- Denis VABRE

Repas en commun 

14h30 – 17h00

Vote des motions animé par Denis VABRE et Didier BEAU.

17h00 : 

Conclusions de l’AG
 

   

   Michel TRIANTAFYLLOU




