
Campagne nationale Hôpital public

« La contre-réforme hospitalière et du système de santé : un puzzle parfaitement agencé »

1) L’annonce « d’une stratégie de transformation du système de santé » globalise la volonté 
politique clairement affichée de « prendre à bras le corps »  cet objectif, et cela dans un délai
très court, d’une cohérence à toute épreuve :  la « Nation » dépense » trop, pour un résultat 
médiocre ; il faut adapter la « demande à l’offre » ; c’est possible grâce au « virage 
ambulatoire » et  à la e-santé…Et au bout de tout cela on dépensera »mieux avec moins » !. 
Nous pourrions en rester là au niveau de la critique politique et considérer que le 
gouvernement Philippe/Buzyn ne font que continuer les réformes engagées par leurs 
prédécesseurs depuis au moins trente ans .Leur ambition va plus loin : prendre appui, voire 
même prendre à témoin l’ensemble des acteurs concernés, sur les 
faiblesses/dysfonctionnements réels du système, et notamment des hôpitaux publics pour 
faire avaliser leur projet de destruction finale !

« C’est le système de santé dans son entier qui doit être interrogé pour faire face aux défis 
d’aujourd’hui et préparer le système de santé de demain » Comment ? Une période de 
réflexion et de concertation de trois mois…sur cinq grands chantiers structurants : La qualité et la
pertinence des soins, le financement et les rémunérations, le numérique en santé, les ressources 
humaines, l’organisation territoriale. RIEN QUE CELA !

Malgré les grands renforts médiatiques pour présenter cette  « stratégie de transformation » 
comme novatrice et porteuse d’espoirs, nous retrouvons là des attentions  déjà en exécution. Ce 
sont  les mêmes items conjugués, depuis un certain temps, , soit dans le mode incitatif, soit dans 
le mode autoritaire, pour un résultat jugé aujourd’hui  insuffisant : si le premier ministre est 
« monté au créneau » c’est pour afficher la volonté macronienne « de faire ce que je dis » !

2 ) Mais aussi de faire avant de dire : en atteste la dernière loi de financement de la sécurité 
sociale 2018. Quand Buzyn annonce que des « expérimentations » auront lieu en 2018, elle 
dévoile en fait des articles passés inaperçus de cette importante loi ô combien restructurante en 
matière de financement de la Sécu, qu’en matière d’organisation des soins dans notre pays :

-Ainsi le chapitre II de la loi s’intitule « Promouvoir l’innovation en santé » et nous y trouvons la 
télé-surveillance ou télémédecine qui est ainsi « entrée dans le droit commun » et « a vocation à 
devenir une activité soignante à part entière » (pour répondre notamment à la problématique de
l’accès aux soins : déserts médicaux, personnes âgées en EHPAD !). Nous y voyons aussi les 
« actes ou prestations réalisés en équipes par plusieurs professionnels de santé » qui feront 
l’objet de protocoles de coopération et de financement dérogatoire…

- Mais encore le chapitre III « Accroître la pertinence et la qualité des soins, nous y trouvons des 
incitations à « intéresser » les établissements en fonction des économies enregistrées, 
l’encadrement des prescriptions médicales et dispositifs médicaux et/ou prestations avec une 
pratique d’accord préalable plus affirmée : en clair le rationnement des soins !

- Quant au chapitre IV de la LFSS 2018, intitulé « Moderniser le financement du système de 
santé », nous n’y découvrons pas  curieusement d’éléments d’informations quant « aux modèles 
de financements nouveaux ». Mais deux dispositions administratives en disent long sur le 



dispositif qui se met en place  et qui peut se résumer à « centralisation tout azimut » , 
probablement au nom de la « simplification » : a) Les établissements devront dorénavant 
envoyer directement leurs données aux ARS ,en lieu et place des caisses primaires-pivot b)L’HAS 
regroupera un certain nombre de services et sera ainsi au centre du dispositif pour définir ce 
« qu’est un soin pertinent » ET sanctionner les établissements « en infraction » !

3) Ainsi depuis la loi Bachelot, la loi Touraine, en passant par la Stratégie nationale de Santé (SNS)
qui devient le cahier des charges standard pour l’élaboration des Projets Régionaux de Santé 
(PRS),  nous subissons la même imposture sémantique : à partir d’une parfaite complaisance à 
reconnaitre ici les inégalités sociales de santé, là le manque de moyens des hôpitaux, là encore la
souffrance des personnels hospitaliers, les déserts médicaux…, nous ne pouvons que constater 
que quelques mesures d’affichage sur la prévention, la qualité des soins ( la pertinence des 
soins !).

En réalité la stratégie de transformation du système de santé n’est rien d’autre que la mise en 
œuvre de stratégie de casse des Services publics dans la santé visée par le CAP22 :

Sous le verbiage, répété à l’envi de parcours de soin du patient, de télémédecine, de virage 
ambulatoire, de coopération/collaboration/coordination, se révèle en fait un scénario plus 
stratégique :

-Assumer l’organisation de la baisse des dépenses publiques avec un financement encore plus 
contraignant pour les hôpitaux publics

- L’effacement accéléré du service public avec la consécration des GHT, et les « coopérations » 
forcées avec la médecine (libérale) de ville

- L’accélération de la recomposition de l’offre de soins hospitaliers, avec des objectifs comptables
de médecine et chirurgie ambulatoire : un objectif de 70% en 2022 et des milliers de 
suppressions de lits et d’emplois !

- La négation du besoin d’emplois de l’hôpital public  et de formations qualifiantes pour remettre
en cause le statut de la fonction publique hospitalière : recours accru à des contractuels ( !), 
assouplissement des statuts, reconnaissance du mérite et de l’engagement dans la 
rémunération ! 

4  )Nos propositions  prennent appui sur les besoins des populations et les attentes des 
communautés hospitalières, toutes catégories confondues :

-L’arrêt immédiat de toute suppression d’activité, de service d’établissement et remise en cause 
des GHT

- Maintien des hôpitaux publics de proximité, généraux et psychiatriques

- Mise en débat dans les territoires (bassins de vie) en concertation avec les élu-e-s, les citoyen-
ne-s, du besoin de création de structures publiques sanitaires et médico-sociales  de ville pour 
travailler dans un projet médical partagé choisi et volontaire ( centres de santé, soins de suite, 
soins à domicile…)



- Aller vers un véritable service public de santé ambulatoire de proximité, organisé dans un 
maillage territorial de centres de santé non-lucratifs

- Ce dont a besoin la population dans sa diversité, c’est un recours à l’hôpital public de proximité,
dans la continuité de soins et de prestations, intégrant une offre publique ambulatoire, des 
équipes en nombre suffisant et bien formées et rémunérées, investies dans la prise en charge 
partagée

En finir avec les regroupements/fermetures et restructurations à marche forcée pour repenser 
la place de l’hôpital public dans un territoire à dimension humaine, et la valorisation de ses 
compétences propres, ses activités pleines et entières, aux côtés de toutes et tous les 
professionnel-le-s de santé : hôpital de proximité, spécialisé et CHU.
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