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SANTÉ

Soignants épuisés et en manque de reconnaissance, recrutement difficile…
L’hôpital public souffre aujourd’hui d’un manque d’attractivité de plus en plus criant. 
Et le centre hospitalier princesse Grace (CHPG) n’échappe pas à la règle. Alors, 
comment la principauté entend-elle renforcer l’attractivité de son hôpital face à une 
concurrence accrue ? Pour le savoir, Monaco  Hebdo donne cette semaine la parole à 
plusieurs acteurs du secteur. PAR NICOLAS GÉHIN
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A 
ttractivité. Ce mot est sur toutes 
les lèvres actuellement en prin-
cipauté. Que ce soit sur les bancs 
du gouvernement ou dans l’hémi-
cycle du Conseil national, l’attrac-
tivité ne cesse d’alimenter les dé-
bats jusqu’aux plus hautes sphères 

de l’État. Seule et unique liste officiellement déclarée 
pour l’élection nationale du 5 février 2023, l’Union s’est 
également emparée du sujet pour en faire l’un de ses 
thèmes de campagne en vue de la prochaine manda-
ture 2023-2028. Car Monaco doit aujourd’hui compo-
ser avec la concurrence de certaines villes-État comme 
Dubaï ou Singapour, qui ont su proposer des modèles 
particulièrement attirants pour les étrangers et les in-

CRISE DES HÔPITAUX

COMMENT MONACO 
ENTEND RENFORCER 
L’ATTRACTIVITÉ

DU CHPG

« LA GÉNÉRATION ACTUELLE N’A 
PAS ENVIE DE TRAVAILLER LE 

WEEK-END, NI LA NUIT. LES JEUNES, 
ET LES GENS EN GÉNÉRAL, VEULENT 
PASSER PLUS DE TEMPS AVEC LEUR 

FAMILLE. C’EST UNE TENDANCE 
QUI EST SOCIÉTALE. ON PEUT LA 

CRITIQUER. MOI, JE PENSE QUE 
C’EST À NOUS DE NOUS ADAPTER »

BENOÎTE DE SEVELINGES. DIRECTRICE DU CENTRE 

HOSPITALIER PRINCESSE GRACE (CHPG)
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SANTÉ

vestisseurs. Et ce, dans plusieurs domaines comme ce-
lui de la santé, qui a toujours été un levier d’attractivité 
majeur pour la principauté qui compte sur son terri-
toire un porte-étendard de choix avec le centre hospi-
talier princesse Grace (CHPG). Celui-ci a été érigé en 
établissement de soins de niveau international grâce à 
la qualité de ses équipes médicales et ses équipements 
à la pointe de la technologie dans de nombreuses spé-
cialités. Mais, depuis quelques années, au même titre 
que les hôpitaux français, le CHPG traverse une pé-
riode de turbulences.

DÉSAFFECTION POUR
LES MÉTIERS DE LA SANTÉ
En cause, le manque de plus en plus criant de person-

nels. Déjà palpable avant la crise sanitaire, la pénurie de 
professionnels s’est amplifiée avec le Covid-19. Les va-
gues épidémiques qui ont déferlé sur l’hôpital et épuisé 
les équipes ont en effet conduit de nombreux soignants 
à rendre leur blouse blanche. Certains n’hésitant pas à 
se reconvertir pour changer complètement de vie. Et 
pour pallier ces départs, les candidats ne se bousculent 
pas franchement au portillon confie la directrice du 
CHPG, Benoîte de Sevelinges : « Nous constatons une 
baisse du nombre de candidatures. C’est la raison pour 
laquelle je dis que nous sommes dans un phénomène qui 
porte sur les métiers, et pas sur le CHPG. En 2021, sur les 
soins, nous avions 640 candidatures. Cette année, nous 
en sommes à 446. Certes, l’année n’est pas terminée mais 
il y a une diminution qui est nette. En particulier chez les 
aides-soignants et les IDE [infirmières diplômées d’État 
— NDLR] car nous manquons d’aides-soignants et d’IDE 
en France ». Et si la crise sanitaire a indéniablement 
servi de « catalyseur » estime cette cheffe d’établisse-
ment, le mal serait bien plus profond selon elle : « La gé-
nération actuelle n’a pas envie de travailler le week-end, 
ni la nuit. Les jeunes, et les gens en général, veulent pas-
ser plus de temps avec leur famille. C’est une tendance qui 
est sociétale. On peut la critiquer. Moi, je pense que c’est 
à nous de nous adapter ». À en croire les acteurs de la 
santé, l’hôpital public, et plus largement les métiers de 
la santé, auraient perdu de leur attractivité. Pour au-
tant, le professeur Patrick Rossignol, chef du service 

de spécialités médicales néphrologie-hémodialyse au 
centre hospitalier princesse Grace, refuse de parler de 
crise de vocation expliquant que ces difficultés ne sont 
pas propres au secteur de la santé : « Je ne connais pas un 
domaine d’activité qui n’ait pas de difficulté et dans lequel 
il y a une adéquation entre la demande et les candidats 
pour occuper les postes. Globalement, il n’y a pas une pro-
fession où il n’y a pas une tension, constate-t-il. Je n’ai pas 
l’impression qu’il y ait un souci de vocation. Il suffit d’ail-
leurs de regarder les taux de réussite. Les filières sont en 
tension, à tel point que tout le monde ne rentre pas en pre-
mière année. Il y a quand même un entonnoir à l’entrée ». 
Il n’empêche, dans certains services, le manque de per-
sonnel commence à se faire cruellement sentir. C’est 
le cas par exemple en pédiatrie, où l’épidémie de bron-
chiolite, particulièrement virulente cette année, met 
les services sous pression [à ce sujet, lire notre article 
Le CHPG sous tension face à l’épidémie de bronchiolite, 
publié dans Monaco Hebdo n° 1264 — NDLR] : « Nous 
ne sommes pas en nombre suffisant. Il y a des renforts 
qui sont faits par la direction. Des infirmières du pool 
viennent par exemple en renfort au niveau des urgences, 
et parfois dans le service de pédiatrie. Mais au niveau mé-
dical, nous n’avons pour l’instant pas de renfort », révèle 
le chef de service Hervé Haas, qui reconnaît avoir beau-
coup de mal aujourd’hui à trouver du personnel spécia-
lisé. « Les postes, je les ai mais il faut que nous arrivions à 
recruter des pédiatres qui acceptent de venir travailler en 
équipe, d’assurer une permanence de soins, donc de faire 
des gardes. Et c’est de plus en plus difficile à trouver. »

SPÉCIFICITÉS LOCALES
Ce constat est également partagé par le docteur Phi-

lippe Brunner, chef du service de radiologie conven-
tionnelle, radiologie interventionnelle et scanner dia-
gnostic : « Le grand problème de notre hôpital, c’est le 
déficit d’attractivité qui s’aggrave de façon exponen-
tielle. Nous ne parvenons plus à recruter des méde-
cins, des infirmières, des aides-soignants du pays voi-
sin, déplore-t-il. Les salaires ne sont plus attractifs, et ne 
viennent, en tout cas, pas compenser les difficultés d’ac-
cès, au moins une heure de trajet, le manque de parkings 
et le coût des logements ». Car en plus de souffrir de la 

« LE GRAND PROBLÈME DE NOTRE HÔPITAL, C’EST LE DÉFICIT 
D’ATTRACTIVITÉ QUI S’AGGRAVE DE FAÇON EXPONENTIELLE. 
NOUS NE PARVENONS PLUS À RECRUTER DES MÉDECINS, DES 
INFIRMIÈRES, DES AIDES-SOIGNANTS DU PAYS VOISIN. LES 
SALAIRES NE SONT PLUS ATTRACTIFS, ET NE VIENNENT, EN TOUT 
CAS, PAS COMPENSER LES DIFFICULTÉS D’ACCÈS, LE MANQUE DE 
PARKINGS ET LE COÛT DES LOGEMENTS »
PHILIPPE BRUNNER, CHEF DU SERVICE DE RADIOLOGIE CONVENTIONNELLE, RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE ET 

SCANNER DIAGNOSTIC AU CHPG ET CANDIDAT DE L’UNION
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désaffection générale pour les métiers de la santé, le 
CHPG doit aussi faire face à quelques spécificités lo-
cales. Et en particulier, à des problèmes d’accessibilité 
qui peuvent s’avérer rebutants pour des candidats ve-
nant du pays voisin : « Pour le recrutement, venir tra-
vailler à Monaco est compliqué. Car se loger à Monaco 
même, ce n’est pas possible pour les gens qui viennent 
de l’extérieur. Il faut trouver un logement dans les com-
munes limitrophes, parfois il faut aller jusqu’à Nice, et il 
faut prendre le train. La voiture, c’est quasiment impos-
sible, à moins, de venir très, très tôt. Cela devient donc 
une difficulté très claire, admet le docteur Haas. Il y a 
aussi le fait que le coût de la vie n’est quand même pas le 
même que dans beaucoup d’autres régions. Enfin, quand 
les médecins peuvent être intéressés pour venir travailler 
à Monaco, c’est un changement de vie important pour 
eux, pour leur famille… donc ce n’est pas simple ». Fraî-
chement arrivé au CHPG après quinze années passées 
à la tête du centre d’investigation clinique du CHRU de 
Nancy [à ce sujet, lire notre article Patrick Rossignol, 
itinéraire d’un médecin-chercheur émérite publié dans 
Monaco Hebdo n° 1256 — NDLR], le professeur Ros-
signol ne dit pas autre chose : « Le logement est un des 
éléments difficiles partout en France, et Monaco n’y fait 
pas exception. Les transports aussi posent problème. J’ai 
longtemps vécu en région parisienne. Je mettais 45 mi-
nutes pour faire 8 kilomètres le matin pour aller à l’hôpi-

tal Georges Pompidou en habitant en banlieue sud. Et si 
je revenais avant 20 h 30, il me fallait 1 h 30 pour rentrer. 
Le logement, les transports… sont des contraintes pour 
tous les salariés », témoigne-t-il conscient que l’accessi-
bilité et la qualité de vie sont aujourd’hui devenues des 
préoccupations majeures pour les aspirants. « Le ou la 
candidate va nécessairement regarder comment ça va se 
passer au quotidien pour lui, ou elle, et sa famille. Au mo-
ment où elles choisissent un poste, elles se posent la ques-
tion de savoir quelle va être sa mission, comment elle va 
l’accomplir et quelles vont être les contraintes associées. 
Quelqu’un qui viendrait et qui doit faire deux heures de 
route matin et soir, se posera nécessairement la ques-
tion de : n’y a-t-il pas moyen de faire la même chose à une 
heure de route ? Tous les hôpitaux, mais également toutes 
les entreprises, se posent la même question pour la ges-
tion des ressources humaines et pour trouver le meilleur 
compromis et les aides les plus pertinentes possibles pour 
leurs collaborateurs afin de leur permettre un exercice 
serein au quotidien », explique le professeur Rossignol. 
Ces questions, le CHPG et le gouvernement princier les 
ont prises à bras-le-corps [à ce sujet, lire les interviews 
de Benoîte de Sevelinges et de Christophe Robino dans 
ce dossier spécial — NDLR]. Car l’enjeu est de taille 
pour le pays qui doit maintenir le niveau d’excellence 
de son hôpital pour rester attractif aux yeux de poten-
tiels résidents et investisseurs. Revalorisations sala-
riales, refonte de l’organisation du travail, améliora-
tion des conditions de travail, sans oublier la question 
du logement toujours sensible en principauté… plu-
sieurs pistes de réflexion sont déjà sur la table.

gehin.monacohebdo@groupecaroli.mc

@NicoGehin

« POUR LE RECRUTEMENT, VENIR 
TRAVAILLER À MONACO EST 

COMPLIQUÉ. CAR SE LOGER À 
MONACO MÊME, CE N’EST PAS 
POSSIBLE POUR LES GENS QUI 

VIENNENT DE L’EXTÉRIEUR. IL FAUT 
TROUVER UN LOGEMENT DANS 
LES COMMUNES LIMITROPHES, 

PARFOIS IL FAUT ALLER JUSQU’À 
NICE, ET IL FAUT PRENDRE LE TRAIN. 

LA VOITURE, C’EST QUASIMENT 
IMPOSSIBLE, À MOINS, DE VENIR 

TRÈS, TRÈS TÔT. CELA DEVIENT 
DONC UNE DIFFICULTÉ TRÈS CLAIRE »

HERVÉ HAAS. CHEF DU SERVICE PÉDIATRIE DU CHPG
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SANTÉ

EN FRANCE, L’HÔPITAL PUBLIC EST ACTUELLEMENT 
CONFRONTÉ À DES DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT : 
EST-CE LE CAS ÉGALEMENT DU CHPG ?
Nous ne sommes pas concernés par des difficultés 
de recrutement, mais par une pénurie des métiers de 
santé. Et nous sommes inquiets pour l’avenir. Actuel-
lement, en termes de soignants, nous n’avons pas de 
poste vacant au CHPG. C’est-à-dire que nous n’avons 
pas de déficit. Au CHU de Nice, qui est notre partenaire 
principal, deux à trois services sont fermés faute de soi-
gnants. Nous avons, en revanche, des difficultés sur 
certains métiers qui sont en pénurie accrue car il n’y a 
pas assez de gens qui ont été formés.

QUELLES SONT LES PROFESSIONS EN PÉNURIE ?
Typiquement, ce sont les infirmières de bloc opéra-
toire. Pour être infirmière de bloc, il faut suivre un cur-
sus complémentaire après celui d’infirmier. La plupart 
du temps, ce cursus n’est pas réalisé directement après 
l’école mais plus tard, en promotion professionnelle 
lorsque les agents travaillent déjà au bloc. Cette situa-
tion est assez compliquée à gérer car nous avons du 
mal à remplacer ce personnel rare. Pendant longtemps, 
il y a également eu très peu d’école d’IBODE [infirmiers 
de bloc opératoire diplômés d’État — NDLR]. Et d’un 
autre côté, nous avons le robot chirurgical qui est un 
vrai projet institutionnel, et qui nécessite aussi une autre 
formation. Elle n’est pas diplômante, mais c’est une for-

« JE NE SUIS PAS 
PRÊTE À TOUTE 
TRANSGRESSION POUR 
ÊTRE PLUS ATTRACTIVE »

La directrice du centre hospitalier princesse Grace (CHPG), Benoîte de Sevelinges, 
présente à Monaco Hebdo les mesures engagées pour renforcer l’attractivité de son 
établissement, et ainsi fidéliser et attirer de nouveaux personnels.
PROPOS RECUEILLIS PAR NICOLAS GÉHIN

« CETTE SITUATION 
NOUS INQUIÈTE POUR 
L’AVENIR, PARCE QUE 
NOUS CONSTATONS 
UNE DÉSAFFECTION 
DES JEUNES POUR LES 
MÉTIERS DE SANTÉ. ET 
NOUS NOUS DEMANDONS 
COMMENT NOUS ALLONS 
FAIRE DANS 10 OU 15 
ANS. CELA NOUS OBLIGE 
DONC À RÉFLÉCHIR À LA 
MANIÈRE DE RENDRE CES 
MÉTIERS ATTRACTIFS, 
POUR ATTIRER DE 
NOUVELLES PERSONNES »
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SANTÉ

mation que nous avons professionnellement. Cela nous 
oblige donc à jongler sur qui va, ou ne va pas, partir en 
formation. Nous avons, en plus, pris des engagements 
vis-à-vis d’agents qui se sont organisés dans leur vie 
personnelle. Enfin, il y a eu le Covid donc nous n’avons 
pas pu les envoyer en formation, ou les formations n’ont 
pas eu lieu. L’équilibre est donc très compliqué.

D’AUTRES MÉTIERS SONT EN SITUATION DE PÉNURIE ?
En dehors des IBODE, les manipulateurs radio sont 
aussi une denrée rare. Il y a une concurrence très forte 
du public mais aussi du privé, à Monaco et ailleurs. 
Pour autant, nous ne déprogrammons pas, nous ne 
fermons pas de salles de bloc, ni de scanner. Nous ne 
sommes pas dans une situation complexe à gérer. Nous 
sommes dans une situation qui est tendue et qui nous 
inquiète pour l’avenir parce que nous constatons une 
désaffection des jeunes pour les métiers de santé. Et 
nous nous demandons comment nous allons faire dans 
10 ou 15 ans. Cette situation nous oblige donc à réflé-
chir à la manière de rendre ces métiers attractifs pour 
attirer de nouvelles personnes.

COMMENT RENDRE CES MÉTIERS ATTRACTIFS AU-
PRÈS DES JEUNES ?
Dans notre bassin de population, beaucoup de jeunes 
vont s’orienter vers les métiers du tourisme ou de la 
banque, sans forcément penser aux métiers de la santé. 
C’est donc à nous de leur faire découvrir ces métiers. 
Nous avons sollicité l’éducation nationale pour ou-
vrir des terrains de stage pour les élèves de Troisième, 
de BTS et de Terminale. Pourquoi pas aussi accueillir 
des stages de découverte. Nous encourageons donc 
les jeunes à nous contacter s’ils veulent venir passer 
quelques jours pour découvrir les métiers de la santé. 
Nous pouvons leur proposer des parcours. Les cadres 
s’y sont engagés. Bien sûr, cela se fera toujours dans le 
respect de l’intimité du patient et avec son accord. Mais 
il est intéressant de permettre à ces jeunes de découvrir 
les métiers de la santé sur site. Nous participons aussi 
à tous les événements dans les lycées et les collèges 
comme la Journée des métiers. Enfin, nous travaillons 
avec Isabelle Bonnal [la directrice de l’éducation natio-

nale — NDLR] à des projets qui nous permettraient à 
la fois de sensibiliser les jeunes à des sujets de santé 
importants (don du sang, santé de la femme, détection 
des signes d’AVC…) et de présenter les métiers de la 
santé : infirmier, neurologue, aide-soignant…

MENEZ-VOUS D’AUTRES ACTIONS POUR FAIRE 
CONNAÎTRE CES MÉTIERS ?
Beaucoup de personnes ne connaissent pas les mé-
tiers de santé. Aide-soignant, c’est un an [de forma-
tion — NDLR]. Et c’est un métier professionnalisant. 
Nous avions une promo de 10, nous avons créé une 
deuxième promotion, une deuxième rentrée pour les 
aides-soignants en janvier où nous proposons cette 
formation en interne. C’est une possibilité d’évolution 
professionnelle mais nous faisons aussi un appel aux 
jeunes dans les communes limitrophes qui sont peut-
être un peu désœuvrés ou en reconversion. La forma-
tion dure une année, elle est exigeante bien sûr, mais 
elle permet de sortir avec un vrai diplôme et un vrai mé-
tier. Nous recevons beaucoup de candidatures de per-
sonnes qui sont auxiliaires, et qui n’ont pas forcément 
de formation réelle. Mais je ne peux pas leur proposer 
de travail à l’hôpital, car il faut qu’elles soient formées. 
Ce sont des actions que nous menons pour amener de 
nouvelles personnes à se former dans les métiers de la 
santé en espérant qu’elles intègrent ensuite le CHPG.

COMMENT EXPLIQUEZ-VOUS CETTE DÉSAFFECTION 
POUR LES MÉTIERS DE SANTÉ ?
Le Covid a été un catalyseur mais globalement, la géné-
ration actuelle n’a pas envie de travailler le week-end, ni 
la nuit. Les jeunes, et les gens en général, veulent pas-
ser plus de temps avec leur famille. C’est une tendance 
qui est sociétale. On peut la critiquer. Moi, je pense 
que c’est à nous de nous adapter. Il y a aussi une vraie 
question de revalorisation salariale. La France et Mo-
naco ne sont pas des pays qui paient extrêmement bien 
les soignants par rapport à d’autres cultures. Au Qué-
bec par exemple, les infirmières sont beaucoup mieux 
payées qu’en France. Pour moi, c’est un vrai sujet.

LES MÉTIERS DE LA SANTÉ NE SONT PAS RECONNUS 
À LEUR JUSTE VALEUR ?
Infirmière, c’est quand même un bac +3, une licence. 
C’est un métier exigeant, qui est essentiel. Si on com-
pare à d’autres métiers de la vie civile, je ne suis pas 
certaine que la rémunération soit juste. Elle ne l’est pas 
non plus, à mon sens, pour une consultation médicale. 
La valorisation des métiers de santé est un vrai sujet. Il 
ne suffit pas de leur dire que leur métier est magnifique, 
et que ce qu’ils font est extraordinaire. La reconnais-
sance doit aussi être pécuniaire.

AU CHPG, LES SALAIRES ONT-ILS ÉTÉ REVALORISÉS ?
Le mois de novembre 2022 va voir une revalorisation 
très importante des rémunérations de l’ensemble des 

« LA GÉNÉRATION ACTUELLE N’A 
PAS ENVIE DE TRAVAILLER LE 
WEEK-END, NI LA NUIT. LES JEUNES, 
ET LES GENS EN GÉNÉRAL, VEULENT 
PASSER PLUS DE TEMPS AVEC LEUR 
FAMILLE. C’EST UNE TENDANCE QUI 
EST SOCIÉTALE »
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métiers de l’hôpital. Le Ségur de la santé en France a 
revalorisé les métiers des soignants. À Monaco, nous 
avons revalorisé l’ensemble des métiers de l’hôpital 
parce qu’il n’y a pas beaucoup d’ingénieurs biomédi-
caux, parce que le métier d’hôtelier est quand même 
différent de celui de serveur… Cette revalorisation va à 
tous les gens qui travaillent dans l’objectif d’améliorer la 
qualité de la prise en charge. Cela concerne donc aussi 
le cuisinier, la personne qui s’occupe du linge… Cette 
vision partagée à la fois par la direction du CHPG et 
par les représentants du personnel a été entendue par 
le gouvernement princier. À la fin du mois de novembre 
[cette interview a été réalisée jeudi 24 novembre 2022 
— NDLR], il va donc y avoir une revalorisation salariale 
très importante mais la question qui se pose c’est à 10, 
15 ou 20 ans ? Comment va-t-on rémunérer les métiers 
de la santé ? Comment positionne-t-on la rémunéra-
tion des métiers de la santé par rapport au secteur de 
la restauration, du commerce, de la banque… ? C’est 
un vrai sujet sachant qu’en plus, il s’agit de métiers qui 
sont qualifiés par essence. Les perspectives sont à mon 
sens plus inquiétantes.

POURQUOI MONACO A-T-IL ÉTÉ PLUS LOIN QUE LE 
SÉGUR FRANÇAIS ?
Le Ségur monégasque est très largement avantageux. Il 
y a eu en réalité deux Ségur avec d’un côté le médical et 
de l’autre le non-médical. Et les deux sont très avanta-
geux par rapport au dispositif français qui, il faut le rap-
peler, n’est pas encore terminé. Cela veut donc dire que 
le dispositif Pasteur [nom donné au Ségur monégasque 
— NDLR] n’est pas terminé non plus. Mais ce qui a été 
fait par Monaco est extrêmement satisfaisant. Nous 
avons été plus que suivis par le gouvernement princier, 
par le palais et par le Conseil national. Il y a vraiment eu 
une unanimité pour dire que les métiers de la santé sont 
trop importants pour se contenter de faire ce qu’a fait la 
France. Et nous ne sommes pas encore au bout du pro-
cessus. Nous avons déjà fait une partie très importante 
qui va sensiblement améliorer les choses. Mais il y aura 
une suite. À titre personnel, j’en suis ravie parce que je 
pense que les métiers de la santé ne sont pas valorisés 
à la hauteur où ils devraient l’être.

À QUELLE HAUTEUR LES SALAIRES ONT-ILS ÉTÉ 
REVALORISÉS ?
Cette revalorisation est très importante. Nous sommes 
quand même à plus de 20 %. Ce qui représente un in-
vestissement de 10 millions d’euros supplémentaires par 
rapport à l’an dernier. Nous avons pu travailler sur la re-
valorisation générale des grilles de rémunération avec les 
trois syndicats constructifs de l’établissement afin d’éta-
blir des grilles équilibrées entre les différents métiers et 
les différentes fonctions. Cela concerne donc tous les 
grades et tous les échelons. Elles tiennent compte aussi 
des éléments d’attractivité. Nous allons aller revaloriser 
là où nous en avons vraiment besoin. Cette revalorisa-

tion sera mise en paie en novembre et elle sera rétroac-
tive au 1er janvier. Il va donc y avoir un effet d’aubaine 
juste avant Noël. Mais au-delà de ces revalorisations, il 
y a aussi tout le régime indemnitaire. Contrairement aux 
fonctionnaires d’État, un fonctionnaire hospitalier a toute 
une partie de sa rémunération qui repose sur les primes. 
Nous avons donc créé certaines primes, nous en avons 
revalorisé d’autres et nous en créerons de nouvelles en 
2023. L’idée, c’est d’attribuer des primes sous certaines 
conditions là où les conditions de travail sont les plus 
pénibles et là où nous avons un vrai besoin d’attractivité. 
Cette démarche me semble collectivement intelligente 
puisqu’elle répond à ces deux enjeux.

QUELLES SONT LES DIFFICULTÉS AUXQUELLES 
EST AUJOURD’HUI CONFRONTÉ LE CHPG POUR LE 
RECRUTEMENT ?
Il y a une réalité qui est celle de la principauté de Mo-
naco avec les accès, le parking… Et à ce niveau-là, le 
CHPG est, au même titre que les autres employeurs, en 
difficulté pour attirer des recrues. Avant, l’écart salarial 
qu’on pouvait avoir avec le pays voisin suffisait à être 
attractif. Aujourd’hui, la génération actuelle a d’autres 
envies, elle a notamment envie de temps et elle n’a pas 
envie d’en perdre à trouver une place de parking… Elle 
préfère donc gagner moins pour travailler plus près de 
son domicile. C’est un sujet que le gouvernement a pris 
à bras-le-corps car cette question de l’accès et du sta-
tionnement n’est clairement pas un facteur d’attractivité 
pour l’hôpital de Monaco.

COMMENT FAITES-VOUS FACE À CES CONTRAINTES ?
En tant que directeur d’hôpital, je ne peux pas grand-
chose sur ces sujets. Ce que nous pouvions faire, nous 
l’avons fait. C’est-à-dire proposer des primes. Nous 
avons été les premiers à proposer une prime pour rem-
bourser la totalité des abonnements de transports en 
commun de nos agents. Y compris en multimodal (train-
bus…). Nous avons aussi mis en place une prime an-
nuelle « mobilité douce » pour celles et ceux qui utilisent 
le vélo, le vélo électrique, le scooter électrique et la voi-
ture électrique. Nous essayons de nous inscrire dans les 
dispositifs étatiques et l’intérêt de la principauté. Dans le 
même ordre d’idée, nous avons arrêté les primes « par-
king ». Ceux qui en bénéficiaient continuent d’en bénéfi-

« LA VALORISATION DES MÉTIERS 
DE SANTÉ EST UN VRAI SUJET. IL NE 
SUFFIT PAS DE LEUR DIRE QUE LEUR 
MÉTIER EST MAGNIFIQUE, ET QUE CE 
QU’ILS FONT EST EXTRAORDINAIRE. 

LA RECONNAISSANCE DOIT
AUSSI ÊTRE PÉCUNIAIRE »
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cier, c’est un avantage acquis, mais nous ne distribuons 
plus de prime « parking » considérant que nous ne pou-
vons pas continuer à subventionner l’usage d’un véhi-
cule individuel particulier. C’est une demande des repré-
sentants du personnel que j’entends, mais j’estime que 
ça ne va pas dans le sens de la politique de l’État.

LA SUPPRESSION DE CETTE PRIME « PARKING » N’EST-
ELLE PAS RÉDHIBITOIRE POUR LES CANDIDATS ?
Je rajoute cette difficulté au nom de l’intérêt général. 
Dans toutes les mesures que nous allons essayer de dé-
ployer pour être attractifs, il faut que nous gardions en 
tête quel est l’intérêt général et l’équité. L’intérêt général, 
c’est que les gens prennent les transports en commun 
ou utilisent les mobilités douces. Nous avons demandé 
au gouvernement princier de nous aider à travailler sur 
la question des transports en commun. Nous travaillons 
sur nos horaires afin qu’ils soient compatibles avec ceux 
du train mais il y a encore un horaire, le matin, qui ne l’est 
pas. Nous continuons de revenir à la charge. Nous sou-
haitons, par ailleurs, engager un travail avec la Société 
des bains de mer (SBM) parce que nous avons probable-
ment des problématiques communes sur l’accès, sur les 
horaires des transports en commun et sur leur fiabilité. 
Nous promouvons également le covoiturage avec l’ap-
plication Klaxit. Enfin, il ne faut pas oublier la question de 
l’équité. Nous n’avons pas assez de places de parking 
pour tout le monde. Nous avons des listes d’attente. Et 
quelque part, pour celui qui n’a pas obtenu de place de 
parking, c’est la double peine. Non seulement il n’a pas 
de place mais en plus, il ne bénéficie pas d’une prime 
dont profitent les autres. Pour moi, la prime doit être in-
citative. Et cela passe par les transports en commun et 
la mobilité douce. Je ne suis pas prête à toute transgres-
sion pour être plus attractive que les autres.

QUELS LEVIERS, AUTRES QUE LE SALAIRE, LE 
CHPG PEUT-IL ACTIVER POUR RENFORCER SON 
ATTRACTIVITÉ ?
Le premier à mon sens, ce sont les conditions de tra-
vail. Nous n’avons pas de poste vacant, cela signifie 
que quand les gens viennent travailler au CHPG, ils font 
le travail d’une personne. Dans d’autres hôpitaux, où 
il y a des postes vacants, vous allez faire votre travail 
mais aussi celui du poste à côté. Au CHPG, nous avons 

ce confort. Nous avons une charge de travail qui est la 
nôtre et nous l’assumons. La surcharge de travail peut 
mener à des burn-out comme cela est le cas dans le 
pays voisin. Quand on part dans une situation où tous 
les postes sont pourvus comme à Monaco, on tient 
au prix d’efforts particuliers. Mais quand on part avec 
30 % de postes vacants, vous imaginez bien la difficulté 
pour tenir, ou l’effort à mener, pour tenir.

OUTRE LES CONDITIONS DE TRAVAIL, DE QUELS 
AUTRES ARGUMENTS DISPOSE LE CHPG ?
L’équipement que nous pouvons proposer est également 
important. Avec un plateau technique comme le nôtre, 
nous n’avons aucun mal à attirer des infirmières de bloc et 
des médecins. J’ai également tenu à ce que dans chaque 
service, on puisse trouver un verticalisateur, un lève-ma-
lade pour aider les agents et éviter qu’ils ne se blessent. Il 
est primordial pour nous de réduire la pénibilité et de leur 
montrer à quel point leur santé est importante.

QUOI D’AUTRES ?
Nous leur avons aussi proposé la création d’espaces 
fitness dans lesquels nous proposons des cours collec-
tifs et des ateliers de cuisine avec des diététiciens plu-
sieurs fois par mois. Dans la partie restauration, nous 
avons très largement diversifié notre offre à destination 
des personnels. Nous proposons par ailleurs beaucoup 
de formations aux agents qui puissent leur servir à la fois 
professionnellement et personnellement. Nous offrons 
par exemple un accès gratuit au dispositif Voltaire pour 
améliorer leur français écrit et oral. Nous donnons aussi 
des cours d’anglais, de russe, d’italien… Ce sont des 
choses que les agents apprécient parce qu’ils n’y au-
raient pas forcément accès, si ce n’est à titre payant. On 
va ensuite avoir tout ce qui est détente. Les rencontres 
philosophiques de Monaco, les ballets de Monte-Carlo 
et l’orchestre philharmonique nous donnent accès à 
leurs contenus que nous mettons à disposition de nos 
agents sur l’intranet mais également sur l’application. 
Nous déployons aussi actuellement des chariots zen 
qui contiennent des éléments tels qu’un couvre-fauteuil 
massant, de l’aromathérapie, de la musicothérapie, de 
la réalité virtuelle… Avec des séances de 8 à 20 minutes, 
les agents peuvent, sur leur temps de travail, prendre 
un moment pour se détendre et se sentir mieux. À Noël, 
chaque agent recevra un cadeau. Nous avons aussi une 
association du personnel qui est dynamique et qui avait 
des offres dans différentes structures commerciales. 
Nous allons passer à l’étape suivante car nous allons ad-
hérer, au début de l’année 2023, au cercle A, qui est le 
programme de fidélité de l’administration. Tous ces élé-
ments contribuent aux conditions de travail et à l’atten-
tion que nous portons à notre personnel.

AVEC CETTE NOUVELLE GÉNÉRATION QUI RÉCLAME 
PLUS DE TEMPS LIBRE, FAUT-IL AUSSI, SELON VOUS, 
REVOIR L’ORGANISATION DU TRAVAIL ?

« IL Y A UNE RÉALITÉ QUI EST CELLE 
DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO 
AVEC LES ACCÈS, LE PARKING… 
ET, À CE NIVEAU-LÀ, LE CHPG EST, 
AU MÊME TITRE QUE LES AUTRES 
EMPLOYEURS, EN DIFFICULTÉ POUR 
ATTIRER DES RECRUES »
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Nous parlons beaucoup de la semaine de quatre 
jours. À l’hôpital, les soignants ont l’habitude d’avoir 
des petites et des grandes semaines. Et nous avons 
envie de le déployer à d’autres fonctions, pour les 
secrétaires médicales et les administratifs par exemple. 
Ils auront ainsi des journées de travail plus longues, 
mais ils viendront moins souvent. C’est une demande 
du personnel. Cette organisation répond aussi à la 
problématique d’accès puisque, du coup, le salarié 
vient quatre jours au lieu de cinq. C’est un gros 
travail d’organisation, car il faut quand même avoir 
du personnel devant les patients et du personnel qui 
réponde au téléphone, mais c’est jouable.

QUAND ESPÉREZ-VOUS ADOPTER LA SEMAINE DE 
QUATRE JOURS ?
L’année prochaine. Les équipes y réfléchissent. Je vou-
drais que les idées viennent principalement du terrain. 
Et nous, en tant que direction, nous mettrons en place 
le liant et les mutualisations quand c’est nécessaire, ou, 
au contraire, les limites que nous estimons importantes. 
Nous espérons donc pouvoir déployer la semaine de 
quatre jours dans de nombreux secteurs en 2023. C’est 
important, car le privé commence à en proposer.

CE DÉPLOIEMENT DE LA SEMAINE DE QUATRE 
JOURS VA-T-IL NÉCESSITER DES RECRUTEMENTS 
SUPPLÉMENTAIRES ?
Ça ne pourra pas. C’est une organisation différente du 
travail. Aujourd’hui, l’hôpital est dans une situation où il 
a accumulé un déficit important. Nous ne pourrons pas 
créer de postes au motif de cette organisation. Mais j’es-
time qu’il y a de la marge et il y a une possibilité de le 
faire. La suppression des horaires coupés s’est faite à ef-
fectif constant. C’est pour ça qu’elle est lente. J’ai pu en-
tendre de grandes déclarations du type « on peut suppri-
mer sans effort particulier », mais ce n’est pas vrai. C’est 
difficile à faire. Ce sont des répartitions différentes de la 

« NOUS ESPÉRONS DONC 
POUVOIR DÉPLOYER LA SEMAINE 

DE QUATRE JOURS DANS DE 
NOMBREUX SECTEURS EN 2023. 
C’EST IMPORTANT, CAR LE PRIVÉ 

COMMENCE À EN PROPOSER »
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« Nous avons l’obligation de jeter 
tous les CV au bout de six mois,
en raison de la protection des 
données nominatives. J’encourage 
donc les candidats dont la 
candidature a été retenue dans 
un vivier, à la renouveler tous les 
six mois. » Benoîte de Sévelinges. 
Directrice du CHPG.
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charge de travail. Il y a des secteurs où nous n’arriverons 
pas à supprimer les (horaires) coupés. Sans création de 
poste, c’est impossible. Nous avons retourné le problème 
dans tous les sens. Dans le nouvel hôpital, nous cadre-
rons différemment les ressources que nous allouons aux 
différentes spécialités. Mais pour la semaine de 4 jours, 
nous ne créerons pas de postes supplémentaires.

LES HORAIRES COUPÉS SONT TOUJOURS PRATI-
QUÉS AU CHPG ?
Nous travaillons à la disparition des horaires coupés. 
Nous en avons encore, mais de moins en moins. Il n’y 
en a plus dans les nouvelles organisations mais dans 
les anciennes organisations, nous n’avons pas toujours 
réussi à les enlever. Nous le faisons petit à petit, mais ce 
n’est pas seulement la direction qui doit y travailler. Les 
équipes doivent aussi y participer parce que pour sup-
primer les horaires coupés, il faut répartir le travail diffé-
remment. Nous nous réjouissons parce que nous avons 
un secteur de plus qui va mettre fin aux horaires cou-
pés, c’est la réanimation. Mais c’est une répartition de 
la charge de travail qui est différente entre les équipes 
de jour et les équipes de nuit, entre celles du matin et 
celles de l’après-midi. Nous espérons qu’à l’entrée dans 
le nouvel hôpital, nous aurons supprimé l’ensemble des 
horaires coupés. Sachant que l’entrée dans le nouvel 
hôpital est prévue pour début 2026.

LE TÉLÉTRAVAIL EST-IL PROPOSÉ AU CHPG ?
Nous déployons le télétravail de manière contrôlée car 
il n’est pas question de voir les patients par visio. En re-
vanche, une secrétaire médicale sera mieux à la maison 
pour taper ses comptes-rendus ou pour prendre des 
rendez-vous téléphoniques qu’à l’hôpital où elle aura 
eu le trajet, où elle ne sera pas forcément dans des bu-
reaux qui seront aussi agréables que chez elle. Il faut 
juste vérifier que les conditions en télétravail ne soient 
pas dégradées par rapport aux conditions de travail sur 
site. L’administratif, c’est pareil. S’il y a possibilité de té-
létravailler, on va le faire. Le télétravail ne répond bien 
évidemment pas à l’ensemble des besoins d’un hôpital, 
et il faut le faire d’une manière satisfaisante pour le per-
sonnel, c’est-à-dire équiper le personnel du matériel né-
cessaire et sortir complètement de ce qu’a été le travail 
à distance de crise pendant le Covid. Il n’est pas ques-
tion de faire du télétravail en gardant des enfants.

DISPOSEZ-VOUS D’UN POOL DE REMPLACEMENT ?
Nous disposons d’un pool de remplacement et nous ve-
nons de déployer une application qui s’appelle Hublo. Il 
s’agit grosso modo d’une gestion d’intérim interne. Les 
agents qui sont volontaires peuvent s’inscrire à cette ap-
plication. Souvent ce sont des jeunes qui veulent arron-
dir leur fin de mois et qui vont se positionner, en fonction 
de leurs capacités et de leurs compétences, sur des 
missions quand il y a un absentéisme prévu. C’est très 
intéressant car cela permet à ceux qui veulent en faire 
plus d’en faire plus, dans les limites légales du temps de 
travail naturellement. Ça nous permet aussi de rempla-
cer plus facilement, et à celles qui n’ont pas envie d’être 
moins sollicitées. Cette application est donc très utile et 
rencontre beaucoup de succès parce que 400 agents se 
sont déjà inscrits. Pour l’instant, nous nous limitons à la 
partie soignante, donc aides-soignants et IDE, mais très 
vite nous allons la déployer aux hôteliers et secrétaires 
médicales. Car il faut quand même avoir une masse cri-
tique importante pour pouvoir le faire.

COMBIEN DE DÉMISSIONS ENREGISTREZ-VOUS 
CHAQUE ANNÉE ?
Chez les médecins en 2022, il y a eu 4 démissions. Sou-
vent pour des projets de famille. Chez les infirmiers, il y 
a eu 24 démissions cette année sur 600 IDE. Nous en 
avons eu 29 l’an dernier. Enfin, nous avons eu cette an-
née 15 démissions d’aides-soignants contre 22 aides-soi-
gnants en 2021. Très souvent, ces démissions sont liées à 
des changements géographiques. Nous suivons de près 
et nous nous préoccupons toujours des départs. Nous al-
lons d’ailleurs lancer une petite enquête en début d’année 
prochaine [2023 — NDLR]. L’idée, c’est d’envoyer à tous 
les démissionnaires, un questionnaire pour savoir pour-
quoi ils ont démissionné, et ce que nous aurions pu faire 
pour qu’ils ne démissionnent pas. Nous allons systémati-
ser cette démarche à l’avenir pour avoir des éléments.

QUELS SONT VOS CANAUX DE RECRUTEMENT ?
Désormais, nous ciblons et diffusons davantage nos an-
nonces. Nous utilisons beaucoup les réseaux sociaux. 
Nous demandons aussi à nos médecins et à nos agents 
d’être nos ambassadeurs sur les réseaux sociaux. De 
plus en plus de cadres et de médecins déploient leur 
propre profil. Ils partagent nos informations, et les néces-
sités de recrutement. Il faut aussi sortir de cette commu-

« NOUS SUIVONS DE PRÈS, ET NOUS NOUS PRÉOCCUPONS 
TOUJOURS DES DÉPARTS. NOUS ALLONS LANCER UNE PETITE 
ENQUÊTE EN DÉBUT D’ANNÉE PROCHAINE [2023 — NDLR] AUPRÈS 
DE TOUS LES DÉMISSIONNAIRES, POUR SAVOIR POURQUOI ILS ONT 
DÉMISSIONNÉ, ET CE QUE NOUS AURIONS PU FAIRE POUR QU’ILS NE 
DÉMISSIONNENT PAS »



@Monaco_Hebdo  I  MONACO-HEBDO.COM  I  22 décembre 2022  I  N° 1268  I 53

nication classique d’employeur à candidat et dire à notre 
personnel d’aller chercher leurs futurs collègues. Il y a 
aussi beaucoup de bouche-à-oreille car le CHPG a une 
certaine réputation. Notre politique, c’est de répondre à 
tout le monde. Toutes les candidatures reçoivent une ré-
ponse qu’elles soient reçues via les réseaux sociaux, via 
le site Internet, par courrier, par mail… Nous répondons 
systématiquement et nous avons trois options. Soit nous 
avons les postes vacants donc nous recevons les can-
didats en vue de l’affectation. Soit la candidature nous 
intéresse, nous allons la recevoir pour décider de la gar-
der dans un vivier, ou pas, pour des métiers en tension. 
Soit la candidature ne nous intéresse pas, et dans ce cas 
nous répondons « non ». Nous avons l’obligation de je-
ter tous les CV au bout de six mois, en raison de la pro-
tection des données nominatives. J’encourage donc les 
candidats dont la candidature a été retenue dans un vi-
vier, à la renouveler tous les six mois.

POURQUOI LES CANDIDATS PRÉFÈRENT-ILS LE CHPG ?
Le choix va surtout se faire sur la rémunération et les 
conditions de travail. Si demain, nous arrivons à propo-
ser plus largement des semaines de quatre jours, il est 
évident que nous allons devenir encore plus attractifs. 

Mais jusqu’à ce que les autres le fassent aussi. L’inquié-
tude n’est pas actuelle. Aujourd’hui, nous n’avons pas 
de poste vacant. Nous sommes désormais beaucoup 
plus proactifs. Nous allons anticiper un départ à la re-
traite ou un remplacement de congé maternité, chose 
que nous n’avions pas besoin de faire avant. Mais nous 
ne sommes pas en difficulté majeure.

AVEZ-VOUS RECOURS À L’INTÉRIM ?
Non, et nous ne voulons pas y recourir. Par le passé, ça 
a été très exceptionnel.

ÉLARGISSEZ-VOUS AUSSI VOTRE PÉRIMÈTRE DE RE-
CRUTEMENT À L’ÉTRANGER ?
Non, pas pour le moment. En revanche, nous recevons 
des candidatures étrangères.

« UN MÉDECIN QUI VIENT TRAVAILLER 
À L’HÔPITAL DE MONACO PARLE 

PARFAITEMENT FRANÇAIS. SINON, 
NOUS NE LE RECRUTONS PAS »

Sous le Haut Patronage de S.A.R. la Princesse de Hanovre
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LE DOCTEUR BRUNNER, UN DES CANDIDATS DE LA 
LISTE L’UNION NATIONALE MONÉGASQUE À LA PRO-
CHAINE ÉLECTION NATIONALE QUI AURA LIEU LE 
5 FÉVRIER 2023, A POURTANT ÉVOQUÉ LORS D’UN 
MEETING LE RECRUTEMENT DE PRATICIENS « DE 
PAYS ÉLOIGNÉS » POUR PALLIER LES DIFFICULTÉS 
DE RECRUTEMENT ?
Je suis arrivée à l’hôpital en 2009, et je ne pense pas 
qu’il y ait plus de médecins étrangers aujourd’hui. À mon 
avis, il y en a même moins qu’avant. Il ne faut pas oublier 
qu’il s’agit de compétences qui sont reconnues dans 
l’Union européenne (UE), qui sont donc équivalentes 
voire meilleures. Monaco étant cosmopolite par nature, 
nous avons des médecins qui viennent pour beaucoup 
d’Italie, et de Roumanie aussi, car nous avons des ac-
cords avec des facultés… Moi, cela me paraît positif.

POURRIEZ-VOUS, SI CELA DEVENAIT NÉCESSAIRE, 
RECRUTER À L’ÉTRANGER ?
Oui, il y a des médecins étrangers, mais ça ne me gêne 
pas du tout à partir du moment où ils ont la qualité de 
diplôme équivalente à celle de la France. Et puis, il faut 
arrêter de se voiler la face, je crois profondément que 
le système de santé français est un des meilleurs au 
monde. Mais est-ce qu’aujourd’hui la qualité de l’ensei-
gnement en France est supérieure à celle d’autres pays 
européens ? Je ne veux pas en juger, car je ne suis pas 
prof, mais je ne mettrais pas ma main à couper. Le vrai 
sujet, c’est que la langue doit être partagée, c’est incon-
tournable. Et nous n’engagerons jamais un médecin s’il 
ne parle pas parfaitement la langue.

UNE DES PISTES DU GOUVERNEMENT EST DE RAP-
PROCHER LES SALARIÉS DE MONACO : OÙ EN EST LA 
RÉFLEXION À CE SUJET ?
Nous avons la possibilité, comme les autres services 

de l’État, de demander l’attribution de logements do-
maniaux pour nos personnels. Et c’est ce que nous fai-
sons de manière très régulière. En 2013, nous avions 
eu la chance d’avoir vu beaucoup d’appartements nous 
être attribués à la ZAC Saint-Antoine. Beaucoup de 
nos agents y sont hébergés, ou à Lou Clapas. Nous 
sommes donc pleinement dans le sujet. Au-delà de ça, 
sur notre intranet, nous proposons des annonces de 
location et de vente entre agents. Et nous avons un im-
meuble en gestion à Beausoleil dans lequel sont logés 
nos élèves infirmiers, nos internes. Dans cet immeuble, 
nous disposons de logements sociaux et nous avons 
réservé quelques appartements pour permettre à des 
gens qui viendraient d’ailleurs de pouvoir bénéficier 
d’appartement au moment de leur recrutement. L’idée, 
c’est non seulement de les aider à s’installer mais aussi 
de convaincre ceux qui seraient réticents à cause de 
ces contraintes, à sauter le pas pour venir. Nous leur 
proposons des logements pendant trois ou six mois 
pour leur permettre de s’installer sereinement ou effecti-
vement d’être convaincus par l’expérience à Monaco.

SE LOGER DANS LES ENVIRONS ET À MONACO C’EST 
TRÈS DIFFICILE ?
Oui, c’est très compliqué. Nous sommes aussi en train 
de réfléchir à une aide à l’installation. C’est-à-dire à pro-
poser des numéros d’agences immobilières, et une aide 
globale à la découverte des alentours. Mais c’est vrai que 
la question du logement est difficile. Et si on se loge loin, 
on se retrouve avec les problèmes de l’accès à l’hôpital.

COMBIEN DE SALARIÉS SONT HÉBERGÉS DANS DES 
LOGEMENTS DE L’ÉTAT ?
Dans l’immeuble le Bulgheroni, nous avons 52 apparte-
ments à ce jour. Vingt personnels non médicaux y sont 
logés, dix internes, et six étudiants qui partagent une 
chambre pour deux.

VIVRE À PROXIMITÉ DE L’HÔPITAL, ET DONC DE 
SON LIEU DE TRAVAIL, EST UNE VRAIE DEMANDE DE 
VOTRE PERSONNEL  (1) ?
Je n’ai pas besoin de les sondés, je suis convaincue 
vu le nombre de fois où l’on m’a posé la question. Les 
échelles de salaire sont telles dans l’établissement que 
vous avez toutes les demandes et tous les besoins qui 
peuvent émerger. D’habiter proche de Monaco dans 
des conditions acceptables, dans des immeubles do-
maniaux, bien sûr c’est une vraie demande.

RESSENTEZ-VOUS AUJOURD’HUI LA CONCURRENCE 
DES ÉTABLISSEMENTS DE LA RÉGION ?
Oui, du privé et du public. Il arrive désormais que des 
candidats viennent en entretien avec les offres d’emploi 
d’autres établissements pour savoir si nous pouvons 
nous aligner. Cela n’arrivait pas avant. Et nous ne 
pouvons pas y adhérer, parce que les rémunérations 
correspondent à des grilles, à des échelons en fonction 

« IL ARRIVE DÉSORMAIS QUE DES 
CANDIDATS VIENNENT EN ENTRETIEN 
AVEC LES OFFRES D’EMPLOI 
D’AUTRES ÉTABLISSEMENTS
POUR SAVOIR SI NOUS POUVONS 
NOUS ALIGNER. CELA N’ARRIVAIT 
PAS AVANT. ET NOUS NE POUVONS 
PAS Y ADHÉRER, PARCE QUE
LES RÉMUNÉRATIONS 
CORRESPONDENT À DES GRILLES,
À DES ÉCHELONS EN FONCTION
DE L’ANCIENNETÉ ET POUR 
L’INSTANT, NOUS TENONS BON »
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de l’ancienneté et pour l’instant, nous tenons bon. Je 
me refuse à imaginer que des nouveaux recrutés soient 
mieux rémunérés que des anciens de l’établissement. 
Nous appliquons la réglementation. Là, où nous allons 
pouvoir jouer, ce sera sur les primes et sur le fait que 
nos salaires sont supérieurs à ceux de la France. Mais 
la concurrence du privé est vraiment ardue. Et du privé 
dans le 06, on n’en manque pas (rires). Donc oui, nous 
ressentons cette concurrence, y compris à d’autres 
niveaux. Des secrétaires médicales vont par exemple 
travailler pour des médecins généralistes ou dans 
des entreprises. Sans parler des reconversions post-
Covid que nous avons eues. Là encore, elles n’ont pas 

été nombreuses, mais elles ont marqué. Moi je suis 
fille d’infirmière. Cette génération était infirmière par 
vocation, du début à la fin de leur carrière. Aujourd’hui, 
ce n’est plus forcément le cas. Nous devons nous 
adapter, mais ce n’est pas facile, car nos structures 
sont rigides. Nous sommes sur du 7 jours sur 7, et du 
24 heures sur 24.

gehin.monacohebdo@groupecaroli.mc

@NicoGehin

1) Les plus grosses communes de provenance des agents sont : Roque-

brune-Cap-Martin, Beausoleil, Cap d’Ail, La Turbie (747 salariés), Nice (740), 

Monaco (234), et Menton (48). Source : chiffres communiqués par le CHPG.

« NOUS SOUHAITONS, PAR AILLEURS,
ENGAGER UN TRAVAIL AVEC LA SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER (SBM), 
PARCE QUE NOUS AVONS PROBABLEMENT DES PROBLÉMATIQUES 

COMMUNES SUR L’ACCÈS, SUR LES HORAIRES DES
TRANSPORTS EN COMMUN ET SUR LEUR FIABILITÉ »

« Je suis fille d’infirmière. Cette génération était infirmière par vocation, du début à la fin de leur carrière.
Aujourd’hui, ce n’est plus forcément le cas. » Benoîte de Sévelinges. Directrice du CHPG.
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« AUJOURD’HUI,
LE SALAIRE N’EST PLUS
LE PRINCIPAL CRITÈRE »
I  N° 1268  I  22 décembre 2022  I  MONACO-HEBDO.COM  I  @Monaco_Hebdo56
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EN FRANCE, L’HÔPITAL PUBLIC PEINE AUJOURD’HUI 
À RECRUTER DU PERSONNEL QUALIFIÉ : EST-CE 
AUSSI LE CAS DU CENTRE HOSPITALIER PRINCESSE 
GRACE (CHPG) ?
Bien évidemment, le CHPG n’échappe pas à la tendance 
générale constatée en France. Toutefois, si l’établisse-
ment reçoit, actuellement, peu de candidatures, la situa-
tion n’est pas comparable. Nous pouvons nous appuyer 
sur les promotions qui, tous les ans, sortent de notre Ins-
titut de formation de soins infirmiers (IFSI), soit 35 élèves. 
Nous restons, bien sûr, très attentifs à cette situation.

COMMENT EXPLIQUEZ-VOUS CES DIFFICULTÉS ?
C’est une mouvance générale, qui s’intensifie depuis 
la crise sanitaire, et qui conduit aujourd’hui de nom-
breux salariés à privilégier la qualité de vie aux seuls cri-
tères salariaux, et à rechercher des professions moins 
contraignantes, notamment en termes d’horaires. Plu-
sieurs autres secteurs d’activité sont également, et pour 
les mêmes raisons, concernés, comme les secteurs de 
l’hôtellerie et de la restauration.

PEUT-ON PARLER DE CRISE DE VOCATION ?
Il est trop tôt pour le dire, les promotions de l’IFSI et 
de l’Institut de formation d’aides-soignants (IFAS) sont 
au complet. Ce phénomène que nous constatons est 
encore trop récent pour l’attribuer à une réelle crise des 
vocations.

QUELLES SONT LES PISTES EXPLORÉES PAR LE GOUVER-
NEMENT POUR RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ DU CHPG ?
Au regard de l’évolution des attentes des profession-
nels de santé, du marché de l’emploi devenu de plus en 
plus concurrentiel et de la transformation de l’offre et de 
la demande de soins, les actions mises en place pour 
améliorer les conditions de travail du personnel hospi-
talier se sont intensifiées depuis la crise sanitaire, afin 
de maintenir l’attractivité de l’hôpital. Elles portent prin-
cipalement sur la qualité de vie au travail pour faciliter la 
vie quotidienne des agents (crèches (1), parkings, forma-
tions, etc.), les revalorisations salariales et l’évolution de 
l’organisation de travail, avec, à terme, la disparition des 
horaires coupés, notamment.

LE SALAIRE EST-IL TOUJOURS LE LEVIER PRINCIPAL ?
Comme je vous l’indiquais, compte tenu de l’évolution 
des aspirations des salariés, aujourd’hui le salaire n’est 
plus le principal critère, et ne peut résumer l’action des 
politiques publiques dans le domaine de l’emploi.

L’IDÉE D’UNE CONSTRUCTION DE LOGEMENTS POUR 
ACCUEILLIR LES SALARIÉS DU CHPG A ÉTÉ ÉVO-
QUÉE : OÙ EN EST CE PROJET ?
Une réflexion globale est menée par le gouvernement 
princier concernant le logement des actifs de la princi-
pauté, et pas seulement les agents hospitaliers. Dans ce 
cadre, des discussions sont en cours avec les partenaires 
sociaux, mais également avec la France, d’une part, au ni-
veau local, avec la métropole Nice Côte d’Azur et la com-
munauté d’agglomération de la Riviera Française (CARF). 
Et, d’autre part, au niveau national notamment, liées aux 
obligations découlant pour les communes de la loi So-
lidarité et Renouvellement Urbain (SRU) [à ce sujet, lire 
notre article Attractivité du CHPG : les élus interpellent le 
gouvernement, publié dans ce dossier spécial — NDLR].

L’ACCESSIBILITÉ DU CHPG SEMBLE ÊTRE UN PRO-
BLÈME MAJEUR : QUE FAIT L’ÉTAT POUR L’AMÉLIORER ?
L’accessibilité est, bien évidemment, au centre de nos 
préoccupations et des débats. Le nombre d’abonne-
ments de parking mis à disposition des personnels 
doit obligatoirement évoluer avec la livraison du par-
king d’entrée de ville situé au Jardin Exotique et celle, 
à terme, du parking du nouveau centre hospitalier prin-
cesse Grace (NCHPG). Ils permettront de rapprocher 
les agents de leur lieu de travail, en évitant les transferts 
en navettes depuis d’autres parkings, plus éloignés.

QU’EN EST-IL DU TRANSPORT FERROVIAIRE ?
Quant au transport ferroviaire, c’est certainement, à 
terme, une solution à considérer. Les équipes du dépar-
tement de l’équipement, de l’environnement, et de l’ur-

Alors que l’attractivité du centre hospitalier princesse Grace (CHPG) n’a jamais 
semblé autant remise en question, le gouvernement princier a décidé de prendre le 
sujet à bras-le-corps, comme le confie à Monaco Hebdo le conseiller-ministre pour 
les affaires sociales et la santé, Christophe Robino. PROPOS RECUEILLIS PAR NICOLAS GÉHIN

« C’EST UNE MOUVANCE GÉNÉRALE, 
QUI S’INTENSIFIE DEPUIS LA 

CRISE SANITAIRE, ET QUI CONDUIT 
AUJOURD’HUI DE NOMBREUX 
SALARIÉS À PRIVILÉGIER LA 
QUALITÉ DE VIE AUX SEULS 
CRITÈRES SALARIAUX ET À 

RECHERCHER DES PROFESSIONS 
MOINS CONTRAIGNANTES »
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banisme sont pleinement mobilisées sur ces questions, 
dans le cadre d’une réflexion structurante pour la prin-
cipauté, comme l’a d’ailleurs rappelé récemment Céline 
Caron-Dagioni en séance publique du Conseil national.

QUELS MOYENS MONACO MET-IL EN ŒUVRE POUR 
CONSERVER LES PERSONNES QU’IL FORME SUR 
SON TERRITOIRE, ISSUES NOTAMMENT DE L’IFSI ET 
DE L’IFAS ?
C’est la combinaison de l’ensemble des solutions que 
nous venons d’évoquer, en sachant que les salaires pro-
posés au CHPG sont supérieurs à ceux perçus dans 
le pays voisin, que les conditions de travail demeurent 
bien meilleures que dans les établissements du dépar-
tement voisin, notamment du fait d’un ratio personnels/
lits bien supérieur, et de moyens matériels mis à dispo-
sition des personnels bien supérieurs.

LE DOCTEUR BRUNNER, UN DES COLISTIERS DE 
L’UNION NATIONALE MONÉGASQUE À LA PROCHAINE 
ÉLECTION NATIONALE DU 5 FÉVRIER 2023, A ÉVO-
QUÉ LE RECRUTEMENT DE PRATICIENS « DE PAYS 
ÉLOIGNÉS » ET LES PROBLÈMES QUE CELA ENGEN-
DRAIT AU CHPG : PROBLÈMES DE CONNAISSANCE 

DE L’OFFRE MÉDICALE LOCALE ET RÉGIONALE, 
PROBLÈME DE CULTURE ET PARFOIS MÊME DE 
LANGUE… PARTAGEZ-VOUS SON CONSTAT ?
J’entends bien sûr les inquiétudes du docteur Brunner. 
Il est vrai que les filières habituelles de recrutement du 
CHPG se sont modifiées, en partie du fait de la diminu-
tion du numerus clausus des filières de formation mé-
dicales en France. Cela nous conduit à élargir nos re-
cherches en potentiels candidats, ce qui nous expose, 
effectivement, à une moins bonne appréhension des 
habitudes et des attentes de la patientèle locale. Cela 
étant, s’agissant précisément du recrutement de méde-
cins étrangers, nous sommes particulièrement attentifs 
à la qualité des titres et diplômes obtenus, à la maîtrise 
indispensable de la langue française, pour que notre 
offre de soins reste à son plus haut niveau. Il convient 
d’ailleurs de préciser que, dans le cadre des accords 
européens, de plus en plus d’étudiants français ou mo-
négasques se rendent à l’étranger pour poursuivre leurs 
cursus universitaires, et qu’il nous faut en tenir compte.

QUELS SONT LES MODÈLES DE LA PRINCIPAUTÉ 
DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ ET DU SOIN ?
Historiquement parlant, nous sommes évidemment très 
proches du modèle français. Mais l’ambition du gouver-
nement princier est de développer un modèle original, 
adapté à nos spécificités et aux populations très di-
verses qui composent notre bassin de patientèle, pour 
les faire bénéficier d’un accueil qui corresponde à leurs 
attentes et exigences.

QUELS SONT LES PERSPECTIVES ET LES OBJECTIFS 
DU GOUVERNEMENT EN TERMES DE PATIENTÈLE ET 
DE PERSONNEL POUR LE NOUVEAU CHPG ?
En ce qui concerne la patientèle, la priorité reste bien 
sûr centrée sur les populations loco-régionales. Il est 
néanmoins nécessaire de favoriser l’attractivité dans 
le domaine médical, en recrutant une patientèle étran-
gère, recherchant une offre de soin de qualité, avec des 
exigences particulières, tant sur l’aspect technique que 
qualitatif. C’est dans ce cadre que l’unité de bilan a été 
créée, afin de développer en principauté une forme de 
« tourisme médical ». C’est un des enjeux d’avenir pour 
le NCHPG. Quant au personnel, même si nous sommes 
confrontés à des difficultés ponctuelles, comme je l’ai 
déjà mentionné, le ratio par patient reste très largement 
supérieur à celui du pays voisin, nous n’avons pas eu 
à déplorer la fermeture de lits faute de personnel soi-
gnant. Et l’impact éventuel reste très limité à des activi-
tés exigeant des compétences très spécialisées.

gehin.monacohebdo@groupecaroli.mc

@NicoGehin

1) En moyenne, accueil de 150 enfants à la crèche du CHPG, pour 

une capacité de 100 places avec des modes d’accueil adaptés 

aux hospitaliers (roulements), et à des tarifs préférentiels. Source : 

chiffres communiqués par l’hôpital de Monaco.

« LES ACTIONS MISES EN
PLACE POUR AMÉLIORER LES 
CONDITIONS DE TRAVAIL DU 
PERSONNEL HOSPITALIER SE SONT 
INTENSIFIÉES DEPUIS LA CRISE 
SANITAIRE, AFIN DE MAINTENIR 
L’ATTRACTIVITÉ DE L’HÔPITAL »
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L 
’attractivité du centre hospitalier prin-
cesse Grace (CHPG) a été au cœur des 
débats, vendredi 9 décembre 2022, lors 
de la seconde séance publique dédiée à 
l’examen du budget primitif 2023. Inter-
pellé par plusieurs élus du Conseil natio-
nal à ce sujet, le conseiller-ministre pour 

les affaires sociales et la santé, Christophe Robino, s’est 
voulu clair. « Le salaire ne fait pas tout. Le bien-être au 
travail est une question essentielle. Et un certain nombre 
de mesures ont été développées au CHPG pour assurer 
une meilleure qualité au travail », a insisté Christophe 
Robino, avant d’évoquer les mesures engagées.

BIENTÔT LA FIN DES HORAIRES COUPÉS ?
Parmi les points noirs identifiés, la question de l’or-

ganisation du travail au sein de l’établissement public 
monégasque a été soulevée par le président de la com-
mission des intérêts sociaux et des affaires diverses 
du Conseil national, Marc Mourou. Dans le viseur de 
cet élu de la majorité Priorité Monaco (Primo !), le tra-
vail en coupure qui soumet certains agents hospita-
liers à des horaires discontinus. Concrètement, cela si-
gnifie que ces salariés alternent, au cours d’une même 
journée, des séquences de travail et des périodes d’in-
terruption d’activité. Une organisation du travail pas 
franchement adaptée aux salariés résidant loin de 
la principauté, et qui aujourd’hui peut s’avérer rebu-
tante pour certains aspirants. « Comme dans beau-
coup d’autres secteurs d’activité [restauration, hôtelle-
rie… — NDLR], la coupure est un véritable problème, 
a concédé le ministre de la santé. Il faut revoir les or-
ganisations de travail, en particulier pour les aides-soi-

gnants. Pour les infirmières, la coupure a déjà été sup-
primée dans beaucoup de services. Des discussions se 
poursuivent au niveau de la sous-commission des res-
sources humaines entre les représentants de la direction, 
les représentants des partenaires sociaux des différents 
syndicats des agents hospitaliers du CHPG, et, bien sûr, 
des représentants de mon département, pour essayer de 
trouver les meilleures solutions, de façon à ce que nous 
puissions organiser le travail sans coupure ». Problème : 
cette mise en place pratique impose à la fois des modi-
fications de roulements et des modifications d’effectifs. 
« Et aujourd’hui, même si nous n’avons pas de gros défi-
cits en personnel au CHPG, nous n’avons pas, non plus, 
pléthore de candidatures. Il est donc difficile d’envisa-
ger de grands bouleversements dans les organisations de 
travail », a déploré Christophe Robino. Pour autant, le 
gouvernement ne désespère pas, et travaille de concert 
avec l’hôpital pour mettre fin à ce travail en coupure. 
Dans l’interview qu’elle a accordée à Monaco Hebdo, 
la directrice du CHPG, Benoîte de Sevelinges, déclare 
vouloir y parvenir d’ici l’entrée dans le nouvel hôpital, 
prévue en début d’année 2026 [à ce sujet, lire l’inter-
view de Benoîte de Sevelinges : « Je ne suis pas prête à 
toute transgression pour être plus attractive », publiée 
dans ce dossier spécial – NDLR].

LE PROJET DE CONSTRUCTION DE 
LOGEMENTS AU POINT MORT
Outre l’organisation et les conditions de travail, la 

question du logement a également été abordée au cours 
de cette soirée budgétaire. L’élue Primo ! Marie-Noëlle 
Gibelli a en effet interpellé le conseiller-ministre pour 
connaître les intentions du gouvernement dans ce do-

ATTRACTIVITÉ DU CHPG
LES ÉLUS INTERPELLENT 
LE GOUVERNEMENT

Questionné par les élus du Conseil national au sujet de l’attractivité du centre hospitalier 
princesse Grace (CHPG), lors de la séance publique budgétaire du 9 décembre 2022, 
le conseiller-ministre aux affaires sociales et à la santé, Christophe Robino, a avancé 
quelques pistes de réflexion, et rappelé que la rémunération n’était plus,
aujourd’hui, un levier suffisant. PAR NICOLAS GÉHIN
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maine. Si Christophe Robino a, dans un premier temps, 
rappelé que « depuis très longtemps, les personnels du 
CHPG sont habitués à venir de relativement loin », ce 
membre du gouvernement a toutefois reconnu que 
l’accessibilité demeurait un problème majeur en prin-
cipauté, « la circulation n’allant pas en s’améliorant », 
a-t-il précisé. Concernant à proprement parler de la 
construction de logements à destination du personnel 
hospitalier, un temps évoqué pour contourner cette pro-
blématique, Christophe Robino a confirmé que ce projet 
était « faisable sous réserve de trouver du foncier ». Mais 
un autre obstacle de taille pourrait aussi venir contre-
carrer les plans du gouvernement, comme l’a révélé le 
conseiller-ministre au cours de la soirée du 9 décembre 
2022. « La problématique que nous avons, et c’est la rai-
son pour laquelle nous avons engagé des discussions avec 
les autorités françaises, ce sont les obligations liées à la loi 
solidarité-renouvellement urbain (SRU), qui imposent la 
construction de logements sociaux dans des proportions 
non négligeables. Et dont l’accès, du coup, compte tenu 
du revenu moyen des salariés à Monaco comparé à celui 
des salariés français, fait que ces attributions pourraient 
nous échapper ». Par conséquent, « sans avoir trouvé 
d’accord avec les autorités et pouvoirs publics français, il 
est difficile d’envisager sereinement ce type de construc-

tion. C’est un élément qu’il faut prendre en compte », a 
insisté l’ancien élu du Conseil national. En attendant 
de trouver une issue favorable à cet épineux dossier, 
le gouvernement princier continue de creuser d’autres 
pistes pour renforcer l’attractivité du CHPG [à ce su-
jet, lire notre interview de Christophe Robino publiée 
dans ce numéro spécial — NDLR]. « Je vous rassure, 
quitte à les attacher, nous faisons tout pour les retenir 
[les salariés — NDLR] », a ainsi lâché, non sans ironie, 
le conseiller ministre, bien conscient de l’enjeu.

gehin.monacohebdo@groupecaroli.mc

@NicoGehin

« COMME DANS BEAUCOUP D’AUTRES 
SECTEURS D’ACTIVITÉ, LA COUPURE 

EST UN VÉRITABLE PROBLÈME. IL 
FAUT REVOIR LES ORGANISATIONS 

DE TRAVAIL, EN PARTICULIER
POUR LES AIDES-SOIGNANTS »

CHRISTOPHE ROBINO. CONSEILLER-MINISTRE

AUX AFFAIRES SOCIALES ET À LA SANTÉ

« Le salaire ne fait pas tout. Le bien-être au travail est une question essentielle. Et un certain nombre de mesures ont été développées 
au CHPG, pour assurer une meilleure qualité au travail. » Christophe Robino. Conseiller-ministre aux affaires sociales et à la santé.
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Carla Paillat et Chloé Reidon ont récemment rejoint les rangs du centre hospitalier 
princesse Grace (CHPG). Pour Monaco Hebdo, ces deux infirmières diplômées 
d’État (IDE) ont accepté de revenir sur les raisons qui les ont poussées à opter pour 
l’établissement public monégasque. PAR NICOLAS GÉHIN

POURQUOI ELLES 
ONT CHOISI LE CHPG

« 
J’ai fait un stage en cardiologie au CHPG 
lors de ma troisième année à l’Institut de 
formation en soins infirmiers (IFSI) du 
CHU de Nice et ça m’a beaucoup plu, que 

ce soit au niveau de la qualité des soins ou au niveau or-
ganisationnel. Du coup, j’ai postulé. J’ai demandé un 
rendez-vous avec le directeur des soins, j’ai donné ma 
lettre de motivation et mon CV. J’ai finalement été appe-
lée en juin 2021, juste après l’obtention de mon diplôme, 
pour un poste en juillet. J’ai alors fait un an et demi d’hô-
pital de jour (HDJ), donc tout ce qui était chimiothéra-
pie, transfusion, etc. Depuis début octobre 2022, je suis 
affectée au “pool” en poste permanent. Ce qui est bien 
avec ce service, c’est qu’on va partout. Donc on peut être 
polyvalent. On apprend beaucoup, ça nous force à nous 
adapter, à trouver une nouvelle organisation. On dé-
veloppe de nouvelles compétences. Pour une jeune di-
plômée, je trouve ça bien. Par rapport au CHU de Nice, 
les moyens matériels et humains sont très différents. Il 
y a plus de personnels à Monaco qu’à Nice. Et cela joue 
sur la qualité des soins. Plus nous sommes nombreux, 
plus nous avons de moyens, plus les soins sont bons. 
Nous pouvons ainsi être plus présents pour les patients, 

prendre le temps, nous pouvons faire notre travail, tout 
simplement. À Nice, il y a moins de moyens. La charge de 
travail est plus importante, les moyens matériels sont un 
peu moindres. On y effectue aussi notre travail comme 
il faut, mais on ne passe pas beaucoup de temps avec 
nos patients. C’est dommage. En termes de rémunéra-
tion, par rapport à mes copains de « promo » qui tra-
vaillent au CHU de Nice, avec les différentes primes, il 
y a quand même une différence de 500 euros par mois, 
en net. Certains ont voulu travailler à Monaco dans les 
différents établissements de santé, que ce soit le centre 
cardiothoracique, l’Institut monégasque de médecine et 
de chirurgie du sport (IM2S), ou le CHPG. D’autres, en 
revanche, ne postuleront pas à cause de la circulation et 
du manque de parkings. Moi qui ai la chance d’habiter à 
Monaco, ça ne me pose pas de souci. C’est vrai que j’en-
tends beaucoup de personnes dire qu’elles aimeraient 
bien venir à Monaco, mais que niveau parking, essence 
et péage… ça revient au même que de travailler à Nice. »

CARLA PAILLAT, 26 ANS, MONACO

« À NICE, IL Y A MOINS
DE MOYENS »

« C’EST VRAI QUE J’ENTENDS 
BEAUCOUP DE PERSONNES DIRE 
QU’ELLES AIMERAIENT BIEN VENIR 
À MONACO, MAIS QUE NIVEAU 
PARKING, ESSENCE ET PÉAGE…
ÇA REVIENT AU MÊME
QUE DE TRAVAILLER À NICE »
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« 
Ma mère travaille au CHPG depuis 35 
ans. Je connaissais donc cet établisse-
ment grâce à elle. J’ai réalisé mon stage 
préprofessionnel à Monaco, en pédiatrie. 

Ça m’a beaucoup plu, parce que j’ai été bien accueil-
lie par les cadres, par les équipes. Je me suis tout de 
suite sentie à l’aise dans cet établissement. J’ai aimé 
le fonctionnement, les logiciels, comment étaient pris 
en charge les patients… Pour moi, c’était une évidence 
de venir au CHPG. Donc j’ai postulé, et j’ai été prise au 
“pool” en août 2022. Je suis très contente de mon choix, 
car je suis dans l’équipe de suppléance, donc je vois tous 
les services. Je continue à me former alors que je suis 
sortie de l’école, et je trouve ça très intéressant. Pour 
moi qui habite à Menton, niveau distance, conditions 
de travail… Monaco, c’est le bon compromis. Le CHPG 
est plus réputé que La Palmosa [l’hôpital de Menton — 
NDLR], où il y a souvent des problèmes, et où les condi-

tions de travail ne sont vraiment pas folles. Par rapport 
aux autres établissements que j’ai pu fréquenter, que ce 
soit à Maurepas [dans les Yvelines — NDLR], où j’ai fait 
ma première année, ou à Nice, le matériel dont nous 
disposons au CHPG est quand même bien meilleur. En 
tant qu’infirmière, nous avons du matériel que Nice n’a 
pas, par exemple. À Monaco, les patients sont très bien 
pris en charge et sont écoutés. Nous avons le temps de 
nous occuper d’eux comme nous l’entendons, alors qu’à 
Nice, ce n’est pas forcément le cas. L’argument finan-
cier a aussi été un critère important. Je voulais faire 
de la pédiatrie, donc j’hésitais entre Nice Lenval et le 
CHPG. Lenval, quand on vient de Menton, il y a aussi 
des soucis de stationnement, des frais d’essence, de 
péage… Monaco était donc pour moi plus avantageux 
financièrement. J’avais moins de dépenses, et Monaco 
est quand même encore un peu au-dessus de la France 
au niveau salaires. Le stationnement est aussi compli-

qué au CHPG. Personnellement, je viens en covoitu-
rage avec ma mère, étant donné que nous travaillons 
sur le même roulement. Sinon quand nos horaires sont 
différents, je viens en train. À la gare de Monaco, une 
navette gratuite nous attend à un point précis, pour 
nous amener ensuite au CHPG. Quand on vient d’être 
diplômée et que l’on fait nos premiers pas dans le mé-
tier, on doute forcément. Mes débuts ont été un peu 
compliqués, car, en ce moment, il y a beaucoup de tra-
vail. Il manque aussi du personnel à Monaco, comme 
partout. Mais maintenant que j’y suis depuis plusieurs 
mois, je me sens bien. Certes, beaucoup de profession-
nels autour de moi parlent de la pénibilité du travail, 
qu’ils en ont marre, qu’ils vont peut-être changer de 
voie… Mais, pour l’instant, c’est un métier qui me plaît, 
et ça ne m’effraie pas. »

gehin.monacohebdo@groupecaroli.mc

@NicoGehin

CHLOÉ REIDON, 24 ANS, MENTON

« UNE ÉVIDENCE
DE VENIR AU CHPG »

« BEAUCOUP DE PROFESSIONNELS 
AUTOUR DE MOI PARLENT DE LA 
PÉNIBILITÉ DU TRAVAIL, QU’ILS EN 
ONT MARRE, QU’ILS VONT PEUT-ÊTRE 
CHANGER DE VOIE… MAIS, POUR 
L’INSTANT, C’EST UN MÉTIER QUI ME 
PLAÎT, ET ÇA NE M’EFFRAIE PAS »
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