
Après le suicide de Jean-Louis Mégnien à l’hôpital Georges-Pompidou en 
décembre, de nombreux  professeurs dénoncent les pressions dont ils se 
disent victimes, comme lui, de la part de leur hiérarchie. P A R  S Y L V I E  L O T I R O N

HARCELEMENT 
 CHEZ LES MANDARINS

Le Pr Lantieri, précurseur  
de la greffe du visage et des mains,  

ici lors d’une intervention  
à l’hôpital Pompidou, se dit victime  

de jalousies. 
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Très choqué lui aussi par ce suicide, 
le Pr Bernard Granger, président du 
Syndicat universitaire de psychiatrie, 
a rejoint l’association Mégnien. Son 
statut de psychiatre l’oblige, dit-il, « à 
dénoncer le burn-out, la malvaillance, 
le harcèlement à l’hôpital. On croit que 
les médecins n’ont pas besoin qu’on 
s’occupe d’eux, mais c’est faux. On 
 néglige leur santé psychique et phy-
sique. Certains sont très isolés. Ils 
subis sent les restrictions 
budgétaires. Et dans la me-
sure où les professeurs 
dépen dent à la fois de l’uni-
versité et de la Santé, en cas 
de problème chacun se renvoie la balle. 
Le grand truc actuel, c’est de rentabili-
ser l’hôpital sans se préoccuper de la 
qualité», déplore le psychiatre. « Dans 
ces conditions, certains trouvent plus 
confortable de ne pas heurter le clan 
dirigeant où tout se décide en  petites 
commissions dans des cabinets secrets 
qui distribuent les privilèges. Et mènent 
la guerre aux autres  », ajoutent Phi-
lippe Halimi et Rachid Zegdi. 
Selon Me Mazza, les malades sont 
également touchés par ces guerres 

Bruno Kastler avait, en tout cas, été 
reçu par des conseillers de ses minis-
tres de tutelle, ceux de l’Éducation 
nationale et de la Santé. « Choqués par 
ces maltraitances, ceux-ci avaient déci-
dé de l’exfiltrer », explique le Pr  Hali-
mi, chef du service de radio logie de 
l’hôpital Pompidou qui a proposé de 
l’accueillir dans son service. 
À trois ans de la retraite, Philippe 
 Halimi ne pourrait, dit-il, plus se 
« regar der dans la glace » s’il ne 
 dénonçait pas « l’omerta » qui a 
conduit son ami Jean-Louis 
Mégnien à se jeter du sep-
tième étage de l’établisse-
ment parisien. « Un  sujet 
tabou. Or, ce n’est pas en 
 cassant le thermomètre 
que l’on fait tomber la 
fièvre », dit-il.  Début mars, 
il a déposé les statuts de 
l’asso ciation Les Amis de 
Jean-Louis Mégnien 
destinée à «  aider psycho-
logiquement et juridi-
quement » les méde cins 
hospitaliers victi mes de 
harcèlement. « Il faut 
 porter le débat sur la place publique, 
entrer en résistance, insiste-t-il. 
 Dénoncer ceux qui exercent un mana-
gement à la dure en toute impunité. 
Surtout depuis  l’entrée en  vigueur de la 
loi Hôpital, santé, patients et territoires 
de 2009, qui a renforcé le pouvoir des 
directeurs. Depuis, certains gèrent 
l’hôpi tal public comme des patrons du 
CAC 40 avec des obligations de résul-
tats. Sans contre-pouvoir de la commu-
nauté médicale », déplore Halimi. 
« À la faveur des pouvoirs excessifs 
dévolus à certains chefs de pôle, des 
luttes claniques se sont développées, 
confirme Me Christelle Mazza, 
spécia liste du harcèlement moral 
dans la fonction publique. Avec, d’un 
côté, ceux qui sont pour la survie de 
l’hôpital d’un point de vue écono-
mique et, de l’autre, ceux qui restent 
attachés à la qualité des soins. Les 

L
orsque le Pr Bruno 
Kastler, chef de service 
au Centre hospitalier 
de Besançon et spécia-
liste international  
de la douleur,  s’exprime 
dans les  médias, c’est 
pour parler de la souf-

france des autres. Mais cette fois,  
il parle de la sienne, de « sa descente 
aux enfers ». « Elle commence  
insidieusement » après une alterca-
tion avec son responsable  
hiérarchique en 2010. Ajouté au 
fait que le praticien  remet en 
cause « la procédure d’achat d’IRM 
ou d’un scanner », il se voit, dit-il, 
privé d’internes dont le nombre 
passe de neuf à trois. Ses travaux 
de  recherche sont transférés  
« en brouette » de la bibliothèque 
de l’hôpital à son bureau. « On  
me laissait enten dre que je devais 
dégager. Comme on avait dû le faire 
pour le Pr  Mégnien », le médecin 
de l’hôpi tal Pompidou qui s’est  
défenestré en décembre 2015. 
Comme lui, il a pensé au suicide : 
« J’avais fait des repérages… »  
Si la directrice de l’hôpital, Chantal 
Carroger,  reconnaît « la profonde 
souffrance du professeur »,  
elle réfute toute maltraitance  
à son égard. 

intestines. Ainsi, un chirurgien privé 
d’assistant au moment d’opérer en 
urgence un patient. En voulant 
défen dre ses patients, le Pr Philippe 
Humbert, ex-chef de dermatologie à 
l’hôpital de Besançon, s’est attiré, dit-
il, les foudres d’une direction qui pri-
vilégie, selon lui, « la paix sociale. Les 
malades ne sont pas la priorité », se 
serait-il vu répondre alors qu’il aler-
tait sur des cas de «maltraitance dans 

son service. » Tel celui 
d’un vieil homme inca-
pable de se nourrir seul 
après une opération. 
« Faux ! », rétorque la 

direc trice, Mme Carroger, qui accuse 
certains médecins d’utiliser le drame 
de  Mégnien pour valoriser « leur 
propre situation ». Ce qui « choque 
profondément » le Pr  Halimi qui per-
siste : « Comme on ne peut pas virer 
un méde cin, on insti tutionalise sa mise 
au placard et son harcèlement.» 
« Dans des situations impossibles à 
régler il y a souvent de mauvaises 
solu tions qui sont trouvées car il n’y 
a pas de solution légale », reconnaît, 
de son côté, Martin Hirsch. Le direc-

abus de pouvoir conduisent à des sus-
pensions arbi traires, des change-
ments de poste soudains, voire des 
mises au placard. » En ligne de mire 
de l’administration, « les lanceurs 
d’alertes, les grandes gueules ». « Rien 
ne doit dépasser »,  assure Claudine 
Chrétien, rétrogradée du statut de 
chef du service des  urgences à Char-
leville-Mézières ( Ardennes) qu’elle 
occupait depuis vingt-sept ans à  
celui de simple régulatrice dans un 

bureau où elle « moisit ».
Le Pr Laurent Lantieri, star de 

la greffe du visage et chef de 
service à Pompidou, qui a 
« toujours dit ce [qu’il] 
avait à dire ». Et le « paie 
au quotidien ». Persuadé 
que sa répu tation l’avait 

précédé, il était «  arrivé à 
Pompidou la fleur au  
fusil ». Avant de com-
prendre que s’y dérou-
lait « une guerre de tran-
chées permanente ».  
Sa noto riété déplaît, 
 estime-t-il. Il se voit  
infliger une  enquête de 

l’inspection des affaires socia les pour 
la mise en cause de l’un de ses chirur-
giens, qui aurait demandé à être payé 
en espèces. Faute de preuves, la 
plainte a été classée sans suite par le 
parquet. Le Dr Rachid Zegdi s’était 
vu refuser son inscription sur la liste 
d’aptitude à la nomination au poste 
de professeur des universités prati-
cien hospi talier dans sa discipline 
– chirurgie thoracique et cardio- 
vasculaire. Afin, dit-il, « de privilégier 
une nomination par cooptation d’un 
collègue moins compétent ». Refus 
jugé « entaché d’irrégularité » par une 
décision du 8 juin 2015. Comme son 
confrère le Pr   Halimi, Rachid Zegdi 
avait alerté la direction de l’HEGP  
et le directeur de l’APHP en  
novembre 2014 du risque suicidaire 
du Pr Mégnien. « On l’a acculé. Il s’est 
jeté par la fenêtre. »

teur général de l’Assistance publique 
– Hôpitaux de Paris admet des cas 
de médecins « placardisés ou suspen-
dus pour des durées limitées ». Il nie, 
en revanche, avoir connaissance de 
cas de directeurs d’hôpitaux harce-
leurs à Paris. Après l’enquête préli-
minaire qui avait suivi la plainte de 
Sophie Mégnien, la veuve de Jean-
Louis, le parquet de Paris vient, en 
tout cas, d’ouvrir une information 
judiciaire pour harcèlement moral. 
Martin  Hirsch accuse, lui, « la 
mésen tente de médecins entre eux, 
des rapports durs entre les uns et les 
autres, des rapports de domination ». 
Si, de son côté, Marisol Touraine, 
ministre de la Santé, n’a pas répondu 
à nos questions concernant le harcè-
lement des médecins, elle reconnaît 
« qu’il n’existe pas de structure, de 
processus à même de prendre en 
compte leur souffrance au travail, que 
ce soit à Pompidou ou dans d’autres 
hôpitaux. Et souhaite que l’on puisse 
mettre en place une politique résolue 
pour répondre à la souffrance qui peut 
aussi concerner les médecins ».
 S .  L .

“À LA FAVEUR DES POUVOIRS EXCESSIFS DÉVOLUS À CERTAINS 
CHEFS, DES LUTTES CLANIQUES SE SONT DÉVELOPPÉES”

ME CHRISTELLE MAZZA

Martin Hirsch, 
directeur général  

de l’APHP,  
reconnaît une 

grande difficulté  
à gérer des 

situations dont 
l’origine est « la 

mésentente,  
la rivalité entre  
les médecins  

et des querelles  
de territoire ». 

Les Pr Halimi, Lantieri  
et le Dr Zegdi (de dr. à g.)  

ont fondé l’association  
Les Amis de Jean-Louis 
Mégnien en hommage  

à leur confrère. 
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LES PATIENTS 
SONT TOUCHÉS 

PAR CES GUERRES 
FRATRICIDES

Jean-Louis Mégnien  
s’est jeté du septième étage 

de l’hôpital Pompidou le  
7 décembre. À la suite de la 

plainte déposée par son 
épouse, le parquet a ouvert 

une information judiciaire. 


