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Il ne peut y avoir de service public de la santé* sans personnels hospitaliers.  

Or, les démissions se multiplient à un rythme inquiétant.  

Au-delà de la sur-mobilisation que l’épidémie de Covid-19 a engendrée, c’est la persistance des 

conditions de travail dégradées qui est mise en avant pour expliquer un tel mouvement, que les 

annonces formulées en urgence lors du Ségur de la santé n’ont pas enrayé.  

Il est temps de repenser l’hôpital français, plaide Ariel Frajerman qui formule un ensemble de 

propositions immédiatement applicables. 
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L’auteur : 

Ariel Frajerman est psychiatre et docteur en neurobiologie. Une partie de ses recherches concerne les 

anomalies biologiques dans la schizophrénie ; l’autre partie la santé mentale des étudiants, notamment 

des étudiants en  médecine, et des médecins.  

*Nota : Vous aurez compris que lorsqu’un thérapeute parle santé, il s’agit, le plus souvent, de soins. 
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