
Avidité ?

D
érives, divisions, rapports de force. L’intérim aux urgences fait débat  
en ces temps de crise. Début septembre, Agnès Buzyn présentait une série 
de mesures traduisant une refonte assez profonde (évaluée à 750 millions 
d’euros d’ici à 2022), dont une proposition (la 9) pour couper court  
aux dérives de l’intérim aux urgences. En 2013, on comptait plus  

de 6 000 médecins intérimaires (rapport* d’Olivier Véran ; NDLR). Une charge  
et un coût non négligeable pour les hôpitaux déjà fortement contraints par  
des demandes d’efforts d’économies. 
Sur une échelle personnelle, le calcul est vite fait : en moyenne 650 euros net  
en mission temporaire contre 260 euros net par jour travaillé, indique le rapport 

Véran. En revanche, à l’échelle du service,  
les retombées sont plus lourdes car elles 
touchent aussi à l’organisation et à l’ambiance 
générale : niveau inégal des intérimaires, manque 
d’implication, sentiment d’injustice entre  
le médecin « payé 4 000 euros par mois avec  

des gardes à 200 euros de plus, et un mec qui, lui, est payé au minimum 50 euros  
de l’heure, qui sera payé qu’il bosse ou pas, et qui peut laisser une salle bordélique  
le matin » (voir notre enquête p. 14)…
Trop gourmands, les médecins intérimaires ? Si cette fuite vers l’emploi temporaire 
explose, il faut surtout y voir la résultante des dysfonctionnements aux urgences : 
conditions d’exercice et de travail désastreuses, horaires à rallonge, difficultés des 
hôpitaux pris entre « le marteau du service public et des ARS et l’enclume  
du manque de médecins », manque d’attractivité du poste de praticien hospitalier… 
Il reste tant et tant à faire. D’autant que la situation est paradoxale : les médecins 
intérimaires, on n’en veut pas, mais vu la situation actuelle, comment s’en passer ? d

* « Hôpital cherche médecin, coûte que coûte », Olivier Véran, décembre 2013. 
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