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Le projet de loi relatif à « l'organisation et à la transformation du système de
santé » : une étape dans la mise en œuvre du projet global   ultra-libéral de

Macron...

Traduction législative du projet stratégique « macroniste » « ma santé 2022 » lancé au printemps
dernier, ce projet de loi s’inscrit dans la cohérence globale du projet politique et économique : tout
pour le capital et toujours moins pour les besoins humains et sociaux. Le gouvernement entend
poursuivre, tambours battants, sa marche dans l’organisation de la baisse des dépenses publiques, de
la marchandisation de la santé et de la protection sociale.
D’un côté les attaques tout azimut pour s’attaquer au « coût du travail » : loi Travail, réforme de
l’assurance  –chômage,  exonérations  des  cotisations  patronales  sans  précédent,  bascule  dans  la
fiscalisation  de  la  protection  sociale ;  de  l’autre  transformation  du  rôle  de  l’Etat,  le  projet  de
dévitalisation de toute notion de service public : ainsi se met en place, plus ou moins subtilement un
projet de société  tournant le dos à toute solidarité, d’intérêt général, d’universalité et d’égalité, un
projet de société basé sur le « chacun pour soi » et à la marge l’assistanat assorti d’obligations !
Notre système de santé n’échappe pas à ce « grand lessivage » libéral : moins de service public de
santé,  moins  d’hôpitaux,  d’hôpitaux publics concrètement,  priorité  à la médecine libérale,  lever
toutes les contraintes à la marchandisation des soins et investissements.
Avec l’imposture sémantique qui caractérise la politique actuelle, ce projet de loi entend répondre à
la crise de l’hôpital par sa « modernisation », en pratique, en en chassant les malades, sans même
construire une vraie prise en charge ambulatoire. L’exemple typique en est la conception d’hôpitaux
de proximité, vidés de tout service public actif pour accueillir les médecins libéraux et parquer les
malades les plus vieux.
Le PLFSS 2020 devrait parfaire le dispositif financier enclenché avec les deux premiers de l’ère
Macron/Buzyn

Précaution :
Ce texte de loi (illisible pour le commun des mortels!) s'inscrit dans la longue suite des textes de
lois qui prétendent « réformer en profondeur » notre système de santé  : la dernière en date est la
loi   de  modernisation  du   système  de   santé   du  26   janvier   2016  qui   institue   les   groupements
hospitaliers  de   territoire   (GHT)  et   les  communautés  professionnelles  de  territoire  de  santé »
(CPTS) entre autres Il faut replacer aussi les dispositions des PLFSS depuis quelques années,
qui,   prenant   appui   notamment   sur   les   rapports   du   Haut   conseil   de   la   Sécurité   sociale,
introduisent, sous couvert de l'expérimentation toutes les bases d'un système à l'américaine, avec
la labellisation de réseaux de soins et le financement au parcours de soins (ou à la séquence de
soins...)  : en exemple  le » O reste à charge » pour les lunettes et autre dispositifs... dans lequel
nombre de « mutuelles » se sont engouffrées ouvrant la voie aux complémentaires privées et
aussi sur-complémentaires !
Mais les questions de financement ne font pas l'objet de ce dernier texte !
Il   introduit   les   conditions   de   mise   en   œuvre   de   trois des   chantiers   « prioritaires »   du
gouvernement  dans son projet   stratégique,   tel  que  présenté  en  septembre  2018 :  « ma santé
2022 » :

 L'organisation territoriale, les ressources humaines et la formation, le numérique
Les deux autres : la qualité et pertinence des actes et les modes de financement et de régulation
seront traités dans le PLFSS 2020, préparé par un futur rapport Aubert...A SUIVRE

Enfin :   les  méthodes   habituelles   du   gouvernement   sont   en  œuvre :   un   certain   nombre   de
dispositions sont en cours :  l'intégration poussée des GHT, la négociation avec les médecins de
ville   pour   installer   les   « assistants  médicaux »...en   échange   d'une   productivité   poussée   des
consultations médicales...
La   nature   et   les   conditions   de   mise   en   œuvre   des   principales   dispositions   feront   l'objet



d'ordonnances ou de décrets d'Etat au mépris du débat démocratique !
Nous pouvons mesurer l'importance que les communistes s'emparent du contenu des enjeux et
de   nos   propositions   (Plans   d'urgence  Hôpital   public,   EHPAD   et   financement   Sécu)   pour
alimenter un immense débat de masse...et les luttes, leur intensification…

EXPOSE DES MOTIFS

Traduction :  de  l'usage  (ou  l'usure!)  de
l'imposture sémantique, ou l'art et la manière de
« surfer » sur le constat  largement partagé des
dysfonctionnements et/ ou « obsolescence » du
système de soins de note pays- dont les causes
principales sont les politiques d'austérité suivies
depuis  plus  de  trente  ans!-  mais  aussi  sur  les
aspirations, les revendications de la population
et les professionnels de santé :

« Il  convient  de  partir  des  patients  et  des
professionnels qui sont les meilleurs experts de
leur situation » !!

Pour  légitimer  sa  réforme  structurelle  le
gouvernement  utilise  l'expression  même  des
besoins par ces derniers :

– La fin du Numérus Clausus (NC) pour les
études médicales

- L’exigence  de  décloisonnement  entre  la
ville  et  l'hôpital,  avec  la  super-puissance  du
concept de « proximité »

- Le  besoin  d'assouplissement,  de
simplification administratifs...

Avant  de  souligner  le  caractère  profondément
nocif  et  destructeur  des  principaux  articles,  il
faut  bien  intégrer  les  processus  engagés  pour
vraiment changer  la  nature de notre système

de santé et ses finalités :
- Diminuer  au  maximum  la  place  de
l'hôpital  public  (encore  la  part  la  plus
importante des dépenses de maladie...)

Le  gouvernement  utilise  la  transition
épidémiologique  (part  grandissante  des
maladies  chroniques,  le  vieillissement  de  la
population)  et  les  progrès  médicaux  et
techniques pour réduire à sa portion congrue la
réponse aux soins aigus  (maternités,  chirurgie,
urgences...) : toucher à ces activités c'est réduire
des lits donc les dépenses du personnel !

- S'appuyer  sur  les  dysfonctionnements
ville /hôpital pour faire la part belle à la
médecine libérale

L'axiome  généralisé  de  décloisonnement :  du
financement,  de l'organisation des soins et  des
exercices  professionnels  et  de  formation
(médecine  libérale,  hôpitaux  et  le  médico-
social)  achève la  domination  des  critères  de
gestion privée et financière dans notre système
de santé public : en ce sens nous assistons à un
processus de privatisation de l'intérieur (valable
pour tous les services publics!)

- Un processus de « responsabilisation » du
patient qui cache en fait l'individualisation
dans la réponse aux besoins de santé !

Titre 1
er 

: Décloisonner les parcours de formation
et les carrières des professionnels de santé

Chapitre  I  :  Réformer  les  études  en santé  et
renforcer la formation tout au long de la vie

Il  s’agit  des  formations  en  médecine,  en
pharmacie, en dentaire et de sage-femme

La  « disparition  du  numerus
clausus » annoncée est clairement de la poudre
aux yeux. C’est  en réalité une simple mise en
conformité  avec  Parcoursup.  La  sélection
existera encore,  mais sera plus masquée, va
accentuer  les  inégalités  et  la  reproduction
sociale, sans parler des passe-droits étant donné
l’opacité des critères de sélection.

La réforme des épreuves classantes (ECN) à

la fin du 2nd cycle présente le même: risque de
favoritisme/piston et  également  de
« spécialisation »  trop  précoce  des  étudiants
dans  le  but  d’avoir  la  spécialité  qu’ils
souhaitent.

La  communication  ministérielle  parle  de
20 % de médecins formés en plus. Ce que la loi
prévoit,  c’est  une  augmentation  limitée  à  une
année, pour gérer la transition et les redoublants

Propositions :
- former au moins 12 000 médecins par an
-  donner  des  moyens  supplémentaires  aux
universités



-  déterminer  démocratiquement  les besoins (et
non par l’arbitraire des ARS)
- engager une vraie concertation sur le contenu
des études et les modes d’évaluation

-
Chapitre II : Faciliter les débuts de carrières 
et répondre aux enjeux des territoires

Le  contrat  d’engagement  de  service  public
existait  déjà.  Il  est  étendu  aux  médecins  à
diplôme étranger hors UE.

Ce contrat est essentiellement signé en début
d’études car il permet de financer les études, par
des étudiants souhaitant déjà s’installer en zone
rurale et n’a donc pas d’effet incitatif ! Un statut
de  l’étudiant  serait  plus  adapté  (cf  les
propositions de l’UEC).

Il est orienté vers la médecine générale alors
que   d’autres  spécialités  sont  tout  aussi
déficitaires  comme  la  psychiatrie  ou  la

médecine du travail.
Le  décret  fixant  le  nombre  d’étudiants  ou

d’internes  pouvant  bénéficier  de  ce  dispositif
pour  l’année  universitaire  2018/2019  vient  de
sortir : ce nombre est de 561. Cela témoigne du
peu d’ambition de la ministre !

Chapitre III : Fluidifier les carrières entre la 
ville et l’hôpital pour davantage d’attractivité

Le  gouvernement  veut  transformer  par
ordonnance le  statut  des médecins  hospitaliers
(l’essentiel du statut des praticiens hospitaliers
date  de  J.  Ralite)  pour  leur  permettre  de
travailler aussi en libéral en ville et permettre à
des médecins libéraux de travailler à l’hôpital.
Cela évite de réduire les inégalités de revenus
entre public et  privé et  c’est l’abandon de la
notion de service public !

Titre II : Créer un collectif de soins au service des patients et mieux structurer l’offre
de soins dans les territoires

Chapitre 1é : Promouvoir les projets 
territoriaux de santé

Rien de nouveau : déjà prévu dans la loi de
modernisation de 2016

C’est  un  conglomérat  de  tous  les  « projets
médicaux » :  GHT, contrats locaux, et  tous les
projets des établissements privés et du médico-
social.

Ils  sont  à  l’initiative  des  communautés
professionnelles  territoriales  de  santé  (CPTS),
prévue par la loi de 2016. Selon le document de
septembre  2018  il  y  aurait  200 projets  de
CPTS…avec  un  objectif  de  1000  CPTS  à
l’horizon  2022,  négociées  et  contractualisés
avec les ARS.

Le périmètre  « pertinent »  se  situerait  entre
20 000 et 100 000 habitants

Ce qui n’est pas dit dans la loi : ce sont les
objectifs  prioritaires  de  ces  CPTS :  limiter  les
fameux  parcours  de  soins  à  la  gestion  de
l’activité  non  -programmée  et  gérer  les
personnes âgées à domicile.

Au  delà  du  discours  laissant  la  place  à
l’initiative  locale,  le  dernier  mot  revient  aux
ARS dont on connaît les logiques de rentabilité
et la soumission aux ordres « d’en haut »

Enfin, aucune place n’est faite à la médecine
salariée de ville : il nous faut porter l’ambition

d’un maillage territorial de centres de santé,
en lien avec les hôpitaux.  

Chapitre II : Développer une offre hospitalière
de proximité, ouverte sur la ville et le secteur 
médico-social, et renforcer la gradation des 
soins

Pour  ces  importantes  dispositions  de  ce
projet  de  loi,  toutes  prise  par  ordonnances,  il
faut se référer au document de septembre 2018 :

La « labellisation de 500 à 600 « hôpitaux de
proximité » et la généralisation de la gradation
des  établissements  hospitaliers  sont  les  deux
armes pour aller plus vite dans la fermeture de
lits, de services et d’hôpitaux

500 à 600 hôpitaux généralistes vont perdre
leur maternité, chirurgie et urgences !

Ces  supposés  hôpitaux  de  proximité
prendraient en charge les maladies chroniques et
la gériatrie, avec un plateau technique minimum
(labos,  radiologie..).  Leur  activité  serait
principalement composée de consultations et de
service de soins de suite.

La gradation entre « hôpitaux de proximité »,
hôpitaux spécialisés et hôpitaux d’excellence et
CHU  va  là  aussi  écrémer  les  offres  de  soins
« redondantes ou insuffisamment efficaces » en
terme de rentabilité.



Le  gouvernement  a  l’outil  pour  aller  vite :
modifier  réglementairement  le  régime  des
autorisations des activités… en ne renouvelant
pas  telle  ou  telle  autorisation  pour  les  MCO
(Médecine Chirurgie Obstétrique) !

Conclusion :  moins  d’offres  de  soins,
concentration dans les grandes métropoles et
moins  de  PROXIMITE  pour  toute  la
population, quelques soient les besoins !

A  noter  l’opposition  avec  la  mobilisation
sociale  des  Gilets  Jaunes  essentiellement  péri
urbaine et rurale, marquée par la mise en cause
de  l’inégalité  territoriale  des  services  publics
dont ceux de santé.

De plus  cette  réforme est  contre-productive
en  freinant  l’envie  d’installation  des  jeunes
médecins  si  les  hôpitaux  se  vident  de  leurs
ressources.

Chapitre   III :   Renforcer   la   stratégie   et   la
gouvernance   médicale   au   niveau   du
groupement   hospitalier   de   territoire   et
accompagner   les   établissements   volontaires

pour davantage d’intégration
Pour faire court : « donner un os à ronger »

aux personnels médicaux, tout en les intégrant
Quant à la plus forte intégration des GHT :

elle est déjà en œuvre dans tous les territoires,
avec  les  fusions  rampantes,  les  directions
uniques de GHT. C’est surtout un appel du pied
pour que le privé s’investisse plus dans les GHT

Principales dispositions :
- Mise en place de Commission médicale de
GHT (déjà prévue par la loi  de 2016) mais
rien quant à ses prérogatives !
- Trésorerie  commune  au  niveau  des  GHT
(comme  si  cela  allait  donner  de  l’air  aux
établissements  étranglés !) ;  idem  pour  les
programmes  d’investissement  et  les  plans
globaux de financement pluriannuels uniques
- Mais  il  est  aussi  prévu  de  faire  des
économies  sur  les  représentants  du
personnel ..  en autorisant les établissements
partie  d’un  GHT  « à  adapter,  unifier  ou
substituer  tout  ou  partie  de  leurs  instances
représentatives… » !

Titre III : développer l’ambition numérique en santé

Pour  cette  partie,  il  faut  savoir  lire  entre  les
lignes  et  donc  prendre  le  temps  de  reprendre
tous  les  textes  du  Code  de  la  santé  publique
cités !

Chapitre Ié : Innover en valorisant les 
données cliniques

Pour résumer :
La Caisse nationale d’assurance maladie qui

détient  l’essentiel  des  données  de  santé  et
jusqu’alors  responsable  des  traitements  ne  le
sera plus !

Le  groupement  d’intérêt  public  « Institut
national  des  données  de  santé »  devient
« plateforme des données de santé »

Celui-ci peut procéder « pour le compte d’un
tiers à des opérations nécessaires à la réalisation
de  traitement  des  données  issue  du  système
national  des  données  de  santé  pour  lequel  ce
tiers a obtenu une autorisation… » !

Ce sont les assurances privées qui vont s’en
donner à coeur joie !

La finalité  du recueil  des  données  de santé
n’est  plus « des recherches,  des études ou des
évaluations à des fins de santé publique » mais

« des  traitements  de  données  concernant  la
santé » !

Les  données  de  santé  vont  être
marchandisées ! 

Chapitre   II  :   Doter   chaque   usager   d’un
espace numérique de santé

Chaque  usager  du  système de  santé  pourra
ouvrir son espace numérique avec son numéro
identifiant d’assuré social et ainsi avoir accès à
son dossier médical partagé (DMP) alimenté par
les  différents  acteurs  de  santé ;  DMP toujours
pas  opérationnel  malgré  les  sommes
astronomiques  déployées depuis  plus de trente
ans !

De  plus  rien  n’est  conçu  pour  les
professionnels, ce qui semble aberrant, à moins
de  vouloir  basculer  dans  un  système  «  à
l’américaine  »  où  le  patient  est  un  client  qui
choisit « librement » les meilleures prestations
de santé…

Avec  les  deux  autres  dispositions ;  la  télé-
médecine et les télésoins, l’usager-e lambda va
passer  beaucoup  de  temps  devant  son  écran,
tout-e seul-e, en se rongeant les ongles



Avec  la  numérisation,  nous  sommes  dans
l’individualisation à outrance, laissant beaucoup
de monde hors du « système », sur la base de la
construction de mauvaises réponses aux besoins
exprimés  d’avoir  accès  à  de  fiables
informations, d’être partie prenante de sa santé

et  non pas  « responsable de sa santé »,  fausse
réponse à la pénurie de professionnels de santé
qui va s’aggraver.

Ce qui est sûr : les 300 millions d’euros dotés
par le PLFSS 2019 qui iront aux fabricants de
logiciels !

CONCLUSION

Les alternatives existent : elles sont urgentes et efficaces socialement et économiquement.
Les  moyens  de  financement  sont  là :  immédiatement  il  faut  en  finir  avec  les  cadeaux  aux

entreprises tels que le CICE porté à 42 milliards pour 2019, les 71milliards d’exonérations…
Pour  répondre  aux  immenses  défis  des  besoins  de  santé  et  des  nouvelles  potentialités

scientifiques et technologiques, telle que le numérique, de nouvelles recettes sont nécessaires pour
la Sécurité sociale :

- Elargir l’assiette de la cotisation sociale aux revenus qui échappent à la cotisation
- Instituer une taxe additionnelle sur les revenus financiers des entreprises
- Moduler les cotisations patronales en fonction de critères d’efficacité économique et sociale

(salaires, formation, emplois durables…)
Ces mesures de salubrité publique permettraient de financer à hauteur les besoins
d’emplois des hôpitaux publics, des EPHAD…

La volonté austéritaire est aussi la raison du corsetage antidémocratique de notre système de
soins : redonner du pouvoir aux salarié.e.s et à leurs organisations syndicales dans l’organisation du
travail, donner une vraie place aux élu.e.s et aux usager.e.s dans l’évaluation des besoins et des
réponses apportées est indispensable pour répondre aux besoins concrets des populations.


