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Présentation

Le Bulletin juridique du praticien hospitalier
numéro 185, février 2016
Un médecin s’est défenestré dans son hôpital…
Serait-ce un fait divers ? Il y a près de 12 000 suicides mortels en France ; mais des PH-PU sur leur lieu de travail, c’est
rarissime. On l’a vu tomber, tête la première, de la fenêtre de son service.
Il a commis l’irrémédiable là où il soignait les autres. Est-ce une coïncidence ? C’était un professeur de médecine, un
médecin cardiologue à l’hôpital Georges Pompidou, père de cinq enfants, âgé de 54 ans. Il n’allait pas très bien
depuis un certain temps, au point que ses collègues en avaient informé par courriel la directrice de l’hôpital.
Eu égard à la qualité de ce PH-PU, le directeur général de l’AP-HP pouvait-il ignorer ce mal-être ? Ce drame a un
signifiant qu’il serait temps de prendre en compte. L’hôpital irait-il bien ? Un homme s’y est suicidé, ostensiblement,
sur son lieu de travail ce jeudi 17 décembre 2015.
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