L’AMBITION DES PRATICIENS HOSPITALIERS POUR
l’HÔPITAL DE DEMAIN
Pour l'INPH les besoins en santé de tous les hommes, femmes et enfants vivant dans notre pays doivent
être couverts par des soins de qualité et accessibles à tous.



POUR NOTRE EXERCICE

Les MISSIONS fondamentales des médecins, pharmaciens et odontologistes à l’hôpital public qu’ils
soient hospitaliers ou hospitalouniversitaires : Soigner, former, transmettre, accueillir, donner envie,
donner confiance, prendre en charge dans le cadre d’une vision globale du soin, inventer et innover,
autant de missions qui forgent la vision de l’INPH.
Pour un Hospitalier (H) ou un HospitaloUniversitaire (HU) l'attractivité de la mission réside dans le plaisir de
s’améliorer en permanence, de transmettre et de contribuer au progrès de la médecine et de la santé
dans sa globalité : accueil, soins, réhabilitation, soutien, information, éducation, aide...(ICI)
Elle se nourrit aussi d’une forme de gratification liée à la reconnaissance d’une disponibilité et d’une
stabilité (permanence) de la compétence, couplée à la notoriété d'un exercice dédié au patient, indissociable
de la liberté de choix des thèmes de travail et d'organisation d’une vie professionnelle faite de contacts et
de relation humaine.(ICI)
Les H et HU aspirent à travailler en équipe dans des structures respectueuses de la dimension humaine,
en considérant toutefois que les structures trop petites ne peuvent être performantes dans tous les
domaines et sont source d'épuisement professionnel. Sans pour autant disparaitre ces entités plus petites
ont vocation à se rapprocher, à se répartir ou à se spécialiser dans le respect de l’existant. Un exercice HU
« hors les murs » avec les hôpitaux nonU, les structures privées, en France ou à l'étranger devrait être
institutionnalisée. En ce qui concerne le CHU d’aujourd’hui, il devrait accompagner l’universitarisation en
cours des différentes professions liées à la Santé, en valorisant l’approche pluriprofessionnelle, incluant
une formation hors les murs, ouverte sur la société(ICI,ICI), en adéquation avec les besoins médicaux et de
santé de la population du bassin de vie dans lequel l’hôpital est implanté, sans discrimination ni sélection
des pathologies fondées sur des critères économiques ou financiers. (ICI)


L’INPH agira sans relâche
pour que tous les médecins, tous les pharmaciens et tous les odontologistes hospitaliers, acteurs de l’ offre
de soins, puissent répondre à leur mission avec l'exigence et l’indépendance professionnelle requise par
leur mission et avec la sérénité nécessaire à l’expression de leurs compétences.


