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 INTRODUCTION :  
#ALLÔSÉGUR, MONTRER LA RÉALITÉ 
DANS NOS HÔPITAUX

Le 28 juillet dernier, le groupe LFI-NUPES annonce en conférence de presse1 le 
lancement de l’opération Allô Ségur. Celle-ci est une application concrète de la 
stratégie insoumise du « un pied dedans, un pied dehors ». En clair, il s’agit à la fois de 
révéler au grand public les mauvais coups du gouvernement et de porter la parole du 
peuple dans l’hémicycle. 

Depuis plusieurs années, les soignantes et soignants alertent sur la dégradation de 
leurs conditions de travail en hôpital, comme en témoigne en 2019 la grève illimitée 
dans les services d’urgences2. Que ce soit sous les quinquennats Sarkozy, Hollande ou 
Macron, les soignants, les syndicats et les usagers dénoncent toujours les fermetures 
de lits, la pénurie de personnels soignants, ou bien l’application de méthodes managériales 
brutales dignes de multinationales.

Or, la pandémie du COVID a rendu encore plus criante la situation chaotique de 
l’hôpital. Manque de masques, de blouses, de lits, de matériel de réanimation, et 
manque de soignants : l’impréparation générale montre alors que nos hôpitaux ne 
sont pas prêts ni à accueillir, ni à prendre en charge tous les malades durant cette 
période. Si les Français ont soutenu les soignants par leurs applaudissements et leur 
solidarité pendant la pandémie, le Gouvernement n’a tiré aucune leçon de cette crise 
pour changer de cap. Le logiciel néolibéral considérant l’hôpital comme une entreprise, 
imposé depuis tant d’années contre l’avis des soignants eux-mêmes n’est pas modifié. 

1.  « La France insoumise lance l’opération : #Alloségur, les députés dans les hôpitaux », 28 juillet 2022, 
https://lafranceinsoumise.fr/2022/07/28/
la-france-insoumise-lance-loperation-allosegur-les-deputes-dans-les-hopitaux/

2.  Des grèves si massives, que des soignants ont été réquisitionnés sur ordre du préfet, comme ce fut le 
cas à Lons-le-Saunier.
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Le Ségur de la santé est au mieux insuffisant. Il n’a procédé à aucun changement 
structurel et les conditions de travail ne s’en sont pas vues améliorées.

Une étape supplémentaire dans la destruction du service public de santé fut 
franchie lors du printemps et de l’été 2022. Des services d’urgence sont fermés par 
dizaines à travers le pays, comme à Poitiers, Bordeaux ou encore Orléans pour ne citer 
que ces exemples. En tout, d’après une liste établie par l’association Samu-Urgences 
de France (SUdF)3, ce sont 120 services d’urgence qui sont alors en état d’urgence, et 
67 hôpitaux en fermeture partielle, parfois durant plusieurs semaines.

De fait, en 2022, ni l’élection présidentielle, ni les élections législatives n’ont réglé 
la question du chaos hospitalier. Pour cause, dès les mois de juin et juillet, les élus 
sont interpellés par des soignants, des syndicats ou des usagers et usagères sur la 
question de l’hôpital. Une première commission d’enquête populaire a lieu à Limoges 
quelques jours après le second tour des élections législatives, qui sera suivie d’une 
autre au CHU de Nantes. Dès lors, et tandis que les mouvements de grève et les 
mobilisations se multipliaient, les députés LFI-NUPES décident de mener une 
opération à l’échelle nationale ayant pour objectif de faire le lien entre les revendications 
de tous les établissements de santé.

Début juillet 2022, le nouveau ministre de la Santé, François Braun, rend compte 
des recommandations de la « mission flash sur les urgences et soins non programmés ». 
Depuis 2017, les « missions flashs » et autres rapports parlementaires se sont succédé 
à ce sujet. Mais une fois de plus, les besoins sont largement sous-évalués et minimisés, 
et les principaux exposés n’ont été que trop rarement sollicités. C’est pourquoi les élus 
du groupe de la France insoumise décident de lancer, pendant l’été 2022, l’opération 
« #Alloségur, les députés dans les hôpitaux ». Cette commission d’enquête populaire, 
menée sur l’ensemble du territoire, visait à recueillir les témoignages de personnels et 
de patients, mais aussi à collecter les besoins des différents services de plusieurs 
hôpitaux via des cahiers de doléances déposés auprès des syndicats ou des soignantes 
et soignants.

Entre les mois de juillet et septembre 2022, les députés ont visité les établissements 
de santé de leur circonscription, sont passés de service en service, ont échangé avec 
les directions d’hôpitaux, les représentants syndicaux, les personnels soignants, les 
patients. L’opération Allô Ségur, ce sont plus de 80 établissements de soin visités dans 
plus de 30 départements en l’espace de 2 mois (de fin juillet à fin septembre 2022). Ces 
établissements de soin comprennent des centres hospitaliers (CH), des centres 
médico-psychologiques (CMP), des EHPAD, un hôpital civil (Nouvel hôpital civil de 
Strasbourg), des hôpitaux psychiatriques (CHS), des centres hospitaliers régionaux 
(CHR), des maternités et des Associations de Soins et d’Aide à Domicile après un 
retour d’hospitalisation (ASAD). Plus d’une dizaine de types de services sont concernés 
(urgences, gériatrie, neurologie, cardiologie, pédiatrie, réanimation,…)

Ce sont plus de 500 témoignages et doléances de soignants et d’usagers récoltés. 
Les témoignages que nous avons recueillis sont pour la plupart édifiants. Bien qu’il soit 
impossible de restituer ici l’intégralité de ces témoignages, la parole de ces personnels 
hospitaliers et de ces patients nourrit l’ensemble de notre rapport.

3.  « Urgences en péril : la carte des 120 hôpitaux concernés, les témoignages de soignants », L’Humanité, 
30 mai 2022, https://www.humanite.fr/social-eco/hopital/
urgences-en-peril-la-carte-des-120-hopitaux-concernes-les-temoignages-de-soignants-752111
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S’il fallait résumer ce que nous avons vu et entendu lors de cette enquête collective, 
c’est d’abord qu’aucun changement de doctrine de la part du gouvernement n’a lieu 
entre l’avant et l’après Covid. Les politiques d’austérité, qui détruisent notre système 
de santé, se poursuivent, inexorablement.

Mais surtout, ces nombreux témoignages dressent un portrait unanime, celui de 
personnes en souffrance. Raconter « la crise de l’hôpital », ce n’est pas seulement 
dresser le constat objectif d’un manque généralisé de personnel, d’un mauvais accès 
aux soins, de lits et de services qui ferment, d’un fonctionnement dégradé des 
hôpitaux. C’est aussi partager cette souffrance que nous avons vue et entendue, 
partout sur le territoire, dans des petits hôpitaux en zone rurale comme dans des 
grands CHU, dans chaque service. Cette souffrance s’exprime partout avec les mêmes 
mots : « épuisés », « pression », « dépression », « burn-out », « craquer », « au bord de la 
démission », « mépris », « pas reconnus », « catastrophe », « maltraitance », « faire du 
chiffre », « travail bâclé »… 
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CH de Gonesse, le 28/07  
avec Arnaud Le Gall  
et Carlos Martens Bilongo
CH Charles Foix d’Ivry, le 29/07 
CH du Kremlin-Bicêtre, le 29/07  
avec Mathilde Panot

CH Robert Debré, Paris 19e,  
le 29/07 avec Sarah Legrain
CH Tenon, Paris 20e,  
le 30/07 avec Danielle Simonnet
CH Saint-Louis, Paris 10e,  
le 01/08 avec Damien Maudet

CHU de Nantes,  
le 08/07  
avec Andy Kerbat  
et Damien Maudet

CH d’Angers,  
le 28/07  
avec Andy Kerbat

CH du Mans,  
le 29/07 
avec Elise Leboucher

CHU de Limoges,  
le 24/06  
avec Damien Maudet

CMP de Montpon,  
le 29/07 
CH Vauclair à Montpon,  
le 29/07  
CH de Périgueux,  
le 30/07 
avec Pascale Martin

CH de Bézier  
et de Lodève,  

le 30/07 
avec Sébastien Rome

CHU de Toulouse, le 27/06 
avec Anne Stambach-Terrenoir, 
Christophe Bex, François Piquemal 
et Hadrien Clouet
CHU de Toulouse, le 10/07 
avec Anne Stambach-Terrenoir 
et François Piquemal 

CH de Montpellier, le 01/08 
avec Nathalie Oziol

CH de Manosque,  
le 29/07 
avec Léo Walter

CH de Saint-Étienne,  
le 29/07 
avec Andrée Taurinya

CHR de Metz-Thionville,  
le 30/07 
avec Charlotte Leduc

CHUde Briey,  
le 22/08 avec Martine Etienne

CHI Elbeuf 
le 30/07  
avec Alma Dufour

CH de Bourganeuf,  
le 30/07  
avec Catherine Couturier  
et Damien Maudet
CH de Guéret,  
le 30/07  
avec Catherine Couturier 

CH Grand-Fougeray,  
le 29/07 
avec Mathilde Hignet

Hôpital Nord de Marseille,  
le 29/07 
avec Sébastien Delogu  
et Manuel Bompard

NHC de Strasbourg,  
le 01/08 
avec Emmanuel  
Fernandes

#ALLOSÉGUR  
LES DÉPUTÉS DANS LES HÔPITAUX
WEEK-END DE COLLECTES DES DOLÉANCES  
ET COMMISSIONS D’ENQUÊTES POPULAIRES
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CH de La Vallette  
le 31/08 
avec Catherine Couturier

CH de Bigorre, le 02/09 
Hôpital gériatrique du Vic-en-Bigorre, le 02/09 
CH de Lourdes, le 05/09 
CH Bagnères-de-Bigorre, le 05/07 
avec Sylvie Ferrer

Hôpital du bassin de Thau 
le 01/09 
avec Sylvain Carrière

CH de Manosque 
le 08/09 avec Léo Walter

CHR de Metz-Thionville 
le 01/09  avec Charlotte Leduc 
le 09/09 avec Martine Etienne
HP de Jury 
le 08/09 avec Charlotte Leduc

Groupe hospitalier Paul Guiraud 
le 01/09 avec Mathilde Panot
Hôpital Fernand-Widal, Paris 10e 
le 05/09 avec Sarah Legrain,  
Sophia Chikirou et Julian Bayou
Hôpital Jean Jaurès, Paris 19e 
le 01/09 avec Sarah Legrain
Hôpital Henri Mondor 
le 08/09 à 15h avec Clémence Guetté

GHEF Coulommiers 
le 09/09 avec Maxime  
Laisney et Ersilia Soudais
Hôpital Tenon, Paris 20e 
le 09/09 avec  
Danielle Simonnet
HP Maison blanche, Paris 20e 
le 19/09 avec  
Danielle Simonnet

NHC de Strasbourg 
le 08/09  
avec Emmanuel Fernandes

CH de Lodève 
le 12/09 
avec Sébastien Rome

CHU de Purpan, le 08/09 
HP Marchant, le 16/09 
avec Anne Stambach-Terrenoir

CH d’Auch 
le 04/09 
avec Anne Stambach-Terrenoir

EPHAD du CH de Ribérac 
le 02/09 
avec Pascale Martin

Maternité de Périgueux 
le 03/09 
avec Pascale Martin

Hôpital Nord Laënnec 
le 05/09 
avec Ségolène Amiot

CH de Saint-Brieuc 
le 07/09 avec Murielle Lepvraud
CH Lannion-Trestel 
le 08/09 avec Murielle Lepvraud
ASAD Argoat 
le 06/09 avec Murielle Lepvraud
CH de Rennes 
le 08/09 avec Damien Maudet 
et Frédéric Mathieu
CH de Guingamp 
le 05/09 avec Murielle Lepvraud
CH de Laval 
le 05/09 avec Elise Leboucher

NHC de Strasbourg,  
le 01/08 
avec Emmanuel  
Fernandes

CH d’Albi 
le 16/09 
avec Karen Erodi

#ALLOSÉGUR 
LES DÉPUTÉS DANS LES HÔPITAUX
2E SEMAINE DE COLLECTES DES DOLÉANCES  
ET COMMISSIONS D’ENQUÊTES POPULAIRES
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LA CRISE DE L’HÔPITAL, C’EST :

Des personnels dont la vie personnelle et la santé mentale et physique sont mises 
en danger par des conditions de travail toujours plus difficiles, voire parfois inhumaines. 
« J’aime beaucoup mon métier, les gens, mais là ce n’est plus possible, c’est trop dur. » 
témoignent nombre d’entre eux. Des soignants « au bout du rouleau », qui accumulent 
les heures supplémentaires, les congés non pris, non payés, et qui reviennent travailler 
sur leurs jours de repos… ils finissent bien souvent par partir. « La durée de vie du 
métier d’infirmière, c’est sept ans. Enfin, ça c’était avant le Covid. Maintenant, c’est 
peut-être deux ans, un an… » ; « Je ne réintégrerai pas l’hôpital. Je ne peux plus. » ; 
« Au bout de 3 mois, j’étais presque une des plus vieilles du service. », racontent 
certains. 

Des soignants qui se sentent méprisés, non reconnus pour leur travail et leurs 
compétences. « On ne demande à personne de nous remercier ni de nous applaudir 
pour avoir fait notre travail. Par contre, on demande à être reconnus et valorisés dans 
notre travail. »

Des soignants qui sont dans l’angoisse de l’avenir, car ils voient la situation de 
l’hôpital se dégrader inexorablement depuis des années, et qu’ils et elles comprennent 
que rien n’est fait pour stopper la catastrophe actuelle. « Je pars à la retraite le cœur 
serré, parce que je sais ce qu’elles vont vivre, les copines. »

Une perte de sens, la sensation de perdre son temps à devoir « faire du chiffre » et 
de l’administratif au lieu de soigner les gens, dans une ambiance de travail toujours 
plus tendue entre collègues comme avec les patients. « On n’est pas avec le patient 
mais devant l’ordinateur, et au final on est des distributeurs de comprimés. »

Des soignants qui rentrent chez eux tous les soirs avec le sentiment d’avoir maltraité 
les patients par manque de temps et de personnel. « Des fois on fait mal. Et on a du mal 
à se regarder dans la glace quand on rentre le soir. On subit. » Des soignants qui ont 
peur de mettre en danger leurs patients, car ils passent leur temps à « courir partout » : 
« Il y a plein de situations dégradées où on se met nous et le patient en danger. »

Des patients aux urgences forcés à rester de longues heures sans pouvoir boire, 
manger ou ou aller aux toilettes ; qui attendent trois jours, dans la douleur, de pouvoir 
être opérés d’une fracture du col du fémur, avec de très mauvaises perspectives de 
récupération ; ou qui n’ont pas été diagnostiqués correctement faute de personnel, 
avec des conséquences parfois tragiques (allant jusqu’au décès). « Je suis restée 19 
heures sur une planche de transfert, sans boire, sans manger, sans dormir. »

Des patients dépendants qui ne sont pas levés, pas lavés, pas changés. « On ne peut 
pas faire des soins corrects, les dents et les pieds ne sont pas faits tous les jours ainsi 
que le changement des draps. » 

Et au final, un sentiment profond de déshumanisation partagé tant par les 
soignants que par les patients, avec l’impression, pour les uns et les autres, de n’être 
plus qu’un « pion » ou un « numéro » dans un hôpital qui est devenu une entreprise, 
dans un système de santé qui est devenu un marché méprisant la vie et la dignité 
humaines.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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La rédaction de ce présent rapport du groupe LFI a été coordonnée par les députés 
Damien Maudet et Nathalie Oziol, en collaboration avec les experts et militants du 
Livret Santé de la France Insoumise. Elle est la restitution de cette commission 
d’enquête populaire nationale, des témoignages et des cahiers de doléances recueillis.4 

Ce travail s’inscrit ainsi dans la réflexion politique globale sur la santé, menée de 
longue date par la France Insoumise. Il vient renforcer et préciser les précédentes 
conclusions d’un rapport réalisé en 2020 par le groupe parlementaire LFI quant à la 
gestion de l’épidémie de Covid-19 en France, à partir d’une centaine d’auditions 
d’experts et de professionnels.5 Surtout, ce nouveau travail d’enquête vient nourrir la 
préparation d’un contre-projet de loi de Financement de la Sécurité Sociale (PLFSS) 
sous la forme d’amendements : ceux-ci peuvent dès lors s’appuyer sur des faits, des 
témoignages, des chiffres et des sources concrètes. Ainsi, ce rapport formule un 
certain nombre de mesures d’urgence pour reconstruire et repenser l’Hôpital public.

4. Livret Santé : https://melenchon2022.fr/livrets-thematiques/sante/
5.  « Mensonges et fiascos : enquête sur la gestion du Covid-19 ». Commission d’enquête relative à la gestion 

de l’épidémie de Covid-19 en France, groupe parlementaire LFI, mai 2020. https://lafranceinsoumise.fr/
wp-content/uploads/2020/05/Rapport-commission-denqu%C3%AAte-Covid19.pdf 
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A /  CHAPITRE 1.  
DE L’INCUBATION À L’APPARITION  
DES PREMIERS SYMPTÔMES :  
30 ANS DE POLITIQUES  
NÉOLIBÉRALES À L’HÔPITAL 

En amont de toute critique à la politique de santé du gouvernement actuel, nous 
nous devons de faire le bilan de toutes les contre-réformes qui ont mis à mal l’hôpital 
public. Ainsi, quiconque a dirigé ce pays depuis vingt-cinq ans est responsable de 
cette situation. Ces faits, connus de tous, le sont également des personnels de santé. 
Depuis plusieurs années, ils sont les premiers témoins de la démolition de l’hôpital. 
De Xavier Bertrand à Roselyne Bachelot, de Marisol Touraine à Agnès Buzyn, d’Olivier 
Véran à François Braun : retour sur trente ans de destruction de ce service public de 
première importance.

Au cours de nos déplacements, les témoignages se recoupent et chaque soignants, 
à travers la France entière, semble s’exprimer d’une seule voix : « Cela fait 19 ans que 
je vois les conditions de travail se détériorer. Nous ne savons plus où mettre nos 
patients par manque de lits, nos services d’urgences ferment par manque de 
personnel... La pression au travail est devenue trop importante. Les collègues craquent 
et changent de métier. De plus, nos salaires ne sont plus assez attrayants et comptent 
trop de primes qui ne sont pas prises en compte dans nos futures retraites.... La santé 
en France va déjà très mal, il est temps de prendre les mesures nécessaires pour 
l’améliorer. » Le témoignage de cette infirmière anesthésiste au centre hospitalier de 
Fougères résonne avec celui d’un médecin du centre hospitalier de Limoges : « Il 
paraît que dans les années 2000 on avait le meilleur système de santé du monde. 
Aujourd’hui, on ferme les urgences ! Vous vous rendez compte de ce recul ! » 
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1971  / 
LE NUMERUS CLAUSUS

À partir des années 1970 le modèle de gestion du secteur public devient l’entreprise, 
et l’hôpital n’échappe pas à la règle : le profit devient l’objectif numéro un. L’une des 
mesures centrales pour servir ce dessein est la baisse des dépenses à travers la 
diminution du nombre de médecins. L’idée est simple : en diminuant l’offre de soins, 
il y aura moins de demandes. Autrement dit, on applique à la santé la logique de 
marché. Le numerus clausus limité la formation de nouveaux médecins, si bien 
qu’aujourd’hui la moitié de la population médicale a plus de 50 ans. La France est ainsi 
passée de 8 500 médecins formés par an à la fin des années 1970, à 3 500 au début des 
années 2000. Cette réduction constante a longtemps fait l’objet d’un véritable consensus 
politique.

Le numerus clausus, finalement remis en cause face à la pénurie de médecins, est 
supprimé en mars 2019, mais sans que des moyens supplémentaires soient alloués 
aux universités. Résultat : le nombre de places a très peu augmenté. Le manque de 
médecins, qui s’accompagne d’un manque plus général de soignants, dégrade les 
conditions de travail et diminue la qualité des soins. En témoigne cette patiente de 
l’hôpital de Périgueux : « Je suis usagère des établissements publics de santé suite à 
différentes pathologies chroniques. Je fréquente donc régulièrement les hôpitaux avec 
parfois des séjours sur plusieurs jours. Je ne suis pas de ces personnes qui grognent 
après les professionnels de santé, car ils et elles font avec les moyens du bord. Je fais 
à chaque fois le triste constat d’un personnel, surtout les aides soignants et infirmièrs, 
à bout de souffle. Malgré leur professionnalisme à bout de bras, ils et elles deviennent 
des machines à soigner au détriment de l’humain que nous sommes tous et toutes. (...) 
Soigner l’autre ne doit pas débiter la santé de celui ou celle qui nous soigne. » 
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FOCUS SUR…  
LES DÉSERTS MÉDICAUX !
Au moins 8 % de la population a une accessibilité aux médecins généralistes inférieure 
à 2,5 consultations par an et par habitant. Selon un rapport sénatorial remis le 29 mars 
2022, 30,2% des Français et Françaises vivent dans un désert médical. Qu’il s’agisse 
de zones rurales, ou de territoires urbanisés, en passant par les départements 
d’Outre-Mer, tous peuvent être victimes de désertification. Tandis qu’il manque 6 000 
généralistes dans les bassins « ruraux », en Île-de-France, 64% des habitants vivent 
dans un désert médical. Dans l’Hexagone, 1,6 million de personnes renoncent chaque 
année à des soins.

Cette situation est notamment due à une population médicale vieillissante. Un 
médecin généraliste sur trois a plus de 60 ans en France. Concernant les médecins 
spécialistes, 46% d’entre eux avaient plus de 55 ans en 2018. Il s’agit là d’une 
conséquence directe du resserrage extrême du numerus clausus dans les années 
1990. La densité médicale standardisée va continuer à chuter jusqu’en 2028, pour 
revenir au niveau actuel aux alentours de 20356. Pour que cette situation cesse à 
l’avenir, une véritable suppression du numerus clausus est cruciale. 

Un patient de Montpon-Ménestérol (Dordogne) témoigne : « Moi et ma famille n’avons 
pas eu de médecin traitant pendant quatre ans (…). Depuis un an, nous avons un 
médecin traitant à Mussidan, dans la nouvelle maison départementale, à 45 minutes 
de voiture de chez nous. Vu les prix du gasoil, on y réfléchit à deux fois. »

La pénurie de médecins engendre une augmentation de la patientèle pour celles et 
ceux encore présents dans les environs. Ces derniers peuvent alors cumuler les 
heures de travail supplémentaires, si bien qu’en 2021 en France, 45% des généralistes 
étaient en situation de burn out. 

Cette situation de désertification médicale se répercute sur les urgences des hôpitaux, 
qui se retrouvent encombrées, alors même qu’elles subissent elles aussi un manque 
de personnel. Sans médecin traitant, sans spécialistes, l’hôpital est l’institution vers 
laquelle se tournent les patients. 

Selon plusieurs études, les jeunes médecins privilégient de nouvelles méthodes de 
travail (centres ou maison de santé, salariat ou mode mixte). Il revient à l’Etat de 
mettre tout en œuvre pour permettre aux nouveaux médecins de travailler dans des 
maisons ou centres de santé. Cela ne doit pas être laissé à la charge des collectivités.

6.  https://www.lequotidiendumedecin.fr/actus-medicales/politique-de-sante/
densite-medicale-le-choc-pour-eviter-le-creux-de-2028-une-augmentation-de-20-des-etudiants-formes 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
19

PA
RT

IE
 I.

 A
ut

op
si

e



1996  /
L’ONDAM, LA MACHINE  
À ÉCONOMIES DE L’ÉTAT

C’est par les ordonnances Juppé de 1996 que l’Objectif national des dépenses 
d’assurance maladie (ONDAM) est instauré. Depuis, chaque année lors de l’étude du projet 
de loi de financement de la sécurité sociale, le parlement fixe les dépenses de santé.

En réalité, il s’agit là, avant tout, de réaliser des économies. L’ONDAM est censé être 
augmenté annuellement en fonction de l’évolution des besoins de santé. En réalité, 
s’il augmente tous les ans, sa croissance est bien moins rapide que les dépenses 
nécessaires de santé, qui augmentent d’environ 4% par an pour des raisons 
démographiques (augmentation et vieillissement de la population). Ainsi, chaque 
année, l’Etat investit moins que le minimum nécessaire et réalise des économies sans 
le dire. Le graphique ci-dessous illustre l’écart qui se creuse entre les besoins et les 
dépenses allouées. 

Au-delà des chiffres, les témoignages des personnels hospitaliers sont plus 
parlants, comme celui d’une secrétaire détachée à la CGT du centre hospitalier de 
Chinon : « L’hôpital de Chinon était auparavant en ville, et l’hôpital psychiatrique ici. 
L’hôpital a brûlé, ils sont venus ici, et ils ont ouvert une clinique privée en ville, qui 
récupère toute l’activité rémunératrice. Le gouvernement se sert des financements de 
l’ONDAM pour financer tout et n’importe quoi : une complémentaire retraite, la CRH, 
mis en place en 2007, déficitaire tous les ans : 15M€ sont donnés tous les ans par 
l’ONDAM à Alliance, privée, pour gérer ce complémentaire déficitaire. Notre directrice 
des soins est arrivée avec comme objectif de faire des économies de 1M€, et elle les 
fait sur le personnel. » Selon un rapport du Sénat de 2019, l’ONDAM aurait permis, sur 
dix ans, de réaliser 11,7 milliards d’euros d’économies7.

7.  https://www.senat.fr/rap/r19-040/r19-040.html 
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UN ÉCART GRANDISSANT ENTRE L’ONDAM  
ET L’ÉVOLUTION NATURELLE DES DÉPENSES

Source : Annexes 7 aux  projets de loi financement de la sécurité, de 2010 à 2019

Hausse des dépenses 
sans mesures nouvelles (en%)

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

Hausse prévue 
par l’Ondam (en%)

FOCUS SUR…  
LES ZONES TRANSFRONTALIÈRES !
Dans les régions frontalières, la concurrence peut être génératrice d’une aggravation 
de la désertification médicale. Partout en France, les zones rurales sont de grandes 
victimes de ce phénomène ; mais lorsqu’à la ruralité s’ajoute la proximité avec un pays 
plus attractif en termes de salaires et de conditions de travail, la situation empire. Le 
tout résulte en un enlisement du service public. C’est par exemple le cas d’une partie 
de la Moselle et de la Meurthe-et-Moselle, dont les hôpitaux publics souffrent d’une 
proximité directe avec le Luxembourg. En effet, les rémunérations plus attractives qui 
y sont proposées, combinées aux meilleures conditions de travail du Grand-Duché, 
vident les territoires français frontaliers de leurs personnels de santé. Par ailleurs, les 
internes qui se forment dans ces territoires poursuivent généralement leur carrière 
au Luxembourg, « pour ne pas subir les trop faibles rémunérations imposées par l’Etat 
français, et ne pas souffrir des conditions de travail dégradantes d’un hôpital public 
sous-financé et en manque d’effectifs ». Ainsi, ces territoires entrent dans le cercle 
vicieux de la désertification médicale, et les soignants qui choisissent, ou qui sont 
contraints de rester, en sont les premières victimes. Selon ces derniers, une injection 
de moyens supplémentaires, la mise en place de politiques de formation sur le long 
terme, et la revalorisation des salaires permettraient de pallier à la concurrence des 
pays voisins, en redynamisant les territoires, pour permettre aux soignants d’exercer 
leur métier dignement auprès de leurs proches.
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2002  / 
LE FAUX PROBLÈME DES 35H

En 2002, la mise en place des 35h n’a pas pris en compte le statut particulier de 
l’hôpital public. La baisse du temps de travail aurait dû être corrélée à de nouvelles 
embauches pour éviter une baisse de l’offre de soins. Face à une incapacité à recruter, 
les soignantes et soignants n’ont pas diminué leur temps de travail, mais des RTT leur 
ont été accordés sans pouvoir être posés. Vingt ans après, ces RTT s’accumulent sur 
des comptes épargne-temps (CET), pouvant normalement être transformés en 
indemnités, ou bien utilisés pour partir plus tôt en retraite. En 2010, le stock de jours 
s’élevait déjà à 2.6 millions d’euros, menaçant les finances des hôpitaux. Face à cette 
bombe à retardement, certains établissements tentent finalement de mettre en place 
une diminution du temps de travail. Bien entendu, celle-ci est rarement respectée. 
Les soignants, contraints de s’adapter aux besoins des patients, accumulent les 
heures et ne posent pas des congés qui leur reviennent pourtant de droit. C’est ce que 
relate par exemple cet aide-soignant de l’hôpital Paul de Viguier à Toulouse : « Là on 
n’est pas assez nombreux, on fait tout, et on ne peut même pas prendre tous nos 
congés. Je ne pouvais pas prendre plus de 2 semaines cet été, la loi nous donne droit 
à 3. Et on a besoin de ces congés pour récupérer, pour ne pas craquer. Je ne sais pas si 
je resterai. » Ce cumul des horaires, de jour comme de nuit, allant parfois au-delà du 
cadre légal, engendre une grande fatigue du personnel. Un phénomène qui peut alors 
mener à de mauvaises prises en charges, voire s’avérer dangereux pour les patients 
comme pour les soignants.
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FOCUS SUR… 
L’INTÉRIM !

Le recours à l’intérim devient une norme dans nos hôpitaux français, notamment 
dans les plus petits d’entre eux. Si, jusqu’à récemment, il concernait essentiellement 
les médecins, il se développe dorénavant chez tous les professionnels de santé, 
notamment chez les infirmières et les aides-soignantes (dans la très grande majorité 
des femmes), qui ont particulièrement souffert de la crise sanitaire.

S’il n’existe pas de chiffres officiels, il y aurait, selon la Fédération Hospitalière de 
France, entre 5 000 et 10 0008 intérimaires médicaux, qui passent soit par des contrats 
gré à gré directement avec les directeurs d’établissement, soit par des entreprises 
d’intérim. Néanmoins, il ne peut être reproché au personnel soignant de faire ce choix, 
plutôt que de subir une pression énorme sur leurs épaules due au manque de moyens 
humains et à la perte de sens de leurs métiers.

Ce qui ressort de nos différents entretiens, c’est que le recours croissant à l’intérim 
s’explique par une forte dégradation des conditions de travail, accélérée depuis la 
crise du COVID-19. Face aux économies sur le personnel soignant décidées par le 
Gouvernement, les hôpitaux se voient contraints, pour assurer la continuité des 
services, d’embaucher des intérimaires qui coûtent 3 voire 4 fois plus cher que des 
médecins titulaires. Loin des économies annoncées.

Le décret du 24 novembre 2017 a encadré l’intérim médical en plafonnant la 
rémunération des médecins à 1170 euros bruts pour 24h de garde. Mais la pénurie de 
soignants est telle que 83% des hôpitaux déclarent ne pas respecter cette règle pour 
ne pas fermer leurs services, préférant négocier directement avec les professionnels 
et établir des contrats de « gré à gré ». 

La loi Rist de 2021 est votée avec pour objectif de corriger la trajectoire prise depuis le 
décret du 24 novembre 2017. Cependant, dès octobre 2021, Olivier Véran recule en annonçant 
que le plafond s’appliquerait progressivement en 2022. La situation est préoccupante, 
au point que le déficit de certains hôpitaux est entièrement dû au coût de l’intérim. 
Alors qu’en 2013 le surcoût était estimé à 500 millions, il s’élève à près d’1 milliard9 
aujourd’hui.

L’intérim détruit la cohésion des équipes, car il entraîne des inégalités de salaire - un 
titulaire étant nettement moins bien rémunéré. Sans compter qu’un intérimaire arrive 
dans une équipe dont il ou elle ne connaît ni les compétences, ni les habitudes de 
travail. Par ailleurs, cette forme d’embauche affecte la qualité des soins du fait d’un 
turn-over constant, entraînant un suivi médical difficile.

« Parfois, on va avoir des remplaçants, des intérimaires ou autres, mais ce ne sont pas 
forcément des gens qui vont avoir les compétences requises. Arriver, débarquer dans 
un service où on ne connaît pas le fonctionnement… Il y a 2 infirmières par service, on 
a chacune un secteur, ou 3, la personne qui se retrouve avec le remplaçant, non 
seulement il faut t’occuper de ton boulot, mais en plus il faut gérer l’autre à côté qui ne 
sait pas où sont les choses. Donc en fait, tu es interrompue sans arrêt dans ce que tu 
fais. » (infirmière démissionnaire au CHU de Rennes)

8. Selon les estimations de la FHF.
9. D’après la FHF
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2003  / 
LOI HÔPITAL 2007,  
TARIFICATION À L’ACTIVITÉ :  
LA MARCHANDISATION DE LA SANTÉ

« Tant qu’on ne changera pas la législation au niveau de la T2A, on peut mettre n’importe 
qui à la tête de l’Etat, rien ne changera », affirme une infirmière en pneumologie au centre 
hospitalier régional d’Orléans. 

Introduite en 2004, la tarification à l’activité (T2A) est le mode de fonctionnement des 
hôpitaux privés : chaque « acte » médical a une valeur déterminée. Avec cet outil, le Ministère 
de la Santé fixe le niveau de remboursement par l’Assurance maladie des actes de médecine. 
Ainsi, certaines prises en charge sont rentables, et d’autres non : « La tarification à l’acte 
entraîne un minutage du travail pour déclarer le plus d’actes possibles. De plus, certaines 
tâches ne peuvent pas être comptabilisées, par exemple accompagner un enfant incontinent 
aux toilettes », témoigne une infirmière de l’Hôpital des enfants de Toulouse. Par ce système, 
la chirurgie rapide est par exemple bien remboursée, alors que le suivi des maladies 
chroniques l’est bien moins. Le tout induit un système d’incitation à la sélection des malades 
et à celle des pathologies soignées, sans compter les dérives liées aux cotations ou à la 
découpe des actes pour pouvoir financer le service. Par exemple, une IRM panrachidienne 
pourra être effectuée en deux fois afin d’assurer des revenus suffisants au service. 

La tarification à l’acte fait entrer les hôpitaux sur le marché public. Pour rester dans 
la compétition, ils sont incités à augmenter leur activité et à pratiquer des actes plus 
intensifs, au détriment de l’efficacité et d’une prise en charge globale et humaine. Une 
sage-femme de l’hôpital de Redon raconte: « Le temps qu’on va passer en salle 
d’accouchement, à tenir la main, à masser le dos, c’est pas comptabilisé. Alors que c’est 
un soin, c’est du temps. On nous demande de compter nos actes comme dans une 
entreprise alors qu’on travaille avec l’humain ». 

La tarification à l’acte fait également le jeu des cliniques privées, qui ont récupéré cette 
rentabilité en se spécialisant dans certains actes. Résultat, l’hôpital public traite toutes les 
pathologies, tandis que les cliniques font le tri. « En Haute-Garonne, on a une spécificité : il y 
a 1 lit dans le public pour 4 dans le privé. Les cliniques privées choisissent leurs patients, en 
fonction de la pathologie, de la mutuelle… On se retrouve dans le public avec beaucoup de 
pathologies graves, de personnes en irresponsabilité pénale, avec des séjours de longue 
durée. Ce qui rend les conditions de travail d’autant plus difficiles. Ici il n’y a par exemple 
qu’un seul établissement privé qui prend les hospitalisations sous contraintes, donc la 
grande majorité sont sur les hôpitaux publics. Conséquence : il y a entre 4 et 6 mois d’attente 
pour une hospitalisation sur demande. Certains patients se marginalisent, passent à 
l’acte… », explique une infirmière à l’hôpital psychiatrique Gérard Marchant de Toulouse.

Si Emmanuel Macron avait promis en 2018 que la T2A ne dépasserait pas 50% du 
financement des soins, dans les faits, elle représente désormais 60 % des ressources des 
hôpitaux. Lors de nos auditions, toutes les personnes entendues, à quelques rares exceptions 
près, étaient pour sa suppression en totalité ou en partie, comme ce soignant d’Orléans : 
« C’est tout le système de santé qui est à repenser. La T2A démontre ses défaillances : on est 
un service public, on est là pour soigner des gens, on n’est pas là pour faire de l’argent comme 
dans le privé. La T2A est en train de tuer les hôpitaux. La santé ça ne se monnaye pas. » Cette 
T2A est au cœur de la loi Hôpital de 2007. Cette dernière a transformé durablement l’hôpital. 
Dès lors, des financements ont été accordés en échange de restructurations.
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FOCUS SUR…  
LES MATERNITÉS !
En 2000 en France, on dénombrait plus de 20 000 lits d’obstétrique répartis dans 742 
maternités. 20 ans plus tard, on ne compte plus que 14 800 lits d’obstétrique répartis 
dans 478 maternités. 

Entre 2000 et 2017, 221 maternités ont fermé. Un rapport de la DREES daté de 2021 
indique que sur la même période, mécaniquement, « la part des femmes en âge de 
procréer résidant à respectivement plus de 30 minutes et plus de 45 minutes d’une 
maternité augmente ». Ainsi, près de 8 % des Françaises entre 15 et 44 ans résidaient 
à plus de 30 minutes d’une maternité en 2017, contre environ 5 % en 2000. Pire, dans 11 
départements, toutes les femmes en âge de procréer résidaient en 2017 à plus de 45 
minutes d’une maternité dite de « type 3 », en charge des grosses à risque. L’hémorragie 
n’a pas été stoppée par le gouvernement d’Emmanuel Macron, bien au contraire. Entre 
2017 et 2020, 18 maternités et 1 000 lits d’obstétrique supplémentaires ont été supprimés. 
Les secteurs ruraux sont particulièrement impactés par les fermetures de petites 
maternités, laissant  place à d’importantes structures  concentrées dans les grandes 
agglomérations. À cela s’ajoute un déficit de professionnels de santé : à l’été 2022, 10% 
des maternités sont fermés  partiellement par manque de soignants. Conséquences : 
un suivi moins proche des patientes, des réorientations de patientes vers des 
maternités plus lointaines, des professionnels débordés, des patientes inquiètes à 
une étape importante de la vie.

Ce témoignage de sages-femmes de la  maternité du CHR d’Orléans témoigne de la 
réalité quotidienne:  « On a été accusées de mettre les femmes à la porte, ce n’est pas 
de notre faute mais l’organisation qui est ainsi. Il nous manque 17 Équivalents Temps 
Plein sur 95 sages-femmes équivalent temps plein ! Les patientes sont devenues des 
numéros de lits. Quand elles arrivent, on pense déjà à quand est-ce qu’elles vont partir, 
alors que certaines nécessitent plus de temps que les autres. »

Il est urgent de rouvrir des maternités et de les doter d’un nombre suffisant de 
soignants : une personne ne doit pas faire plus de 30 minutes de trajet pour accoucher. 
Il en va de la sécurité de la mère et du bébé . 
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FOCUS SUR … 
LA GÉRIATRIE ! 
À l’autre bout du fil de vie, la situation est aussi très tendue dans les hôpitaux et 
services gériatriques. La prise en charge hospitalière des personnes âgées et très 
âgées souffre particulièrement du manque de personnel et de moyens de l’hôpital 
public. La gériatrie a ses caractéristiques : polypathologie des patients, maladies 
chroniques, autonomie fragile, qui rendent la présence des soignants particulièrement 
précieuse. Pour prendre soin et maintenir l’autonomie des patients âgés, il faut pouvoir 
les aider à se lever et à se coucher, s’assurer de leur bonne alimentation, garantir les 
soins de base, une présence et des interactions, faire face à la mort qui y est 
logiquement plus présente. Comment assurer les exigences de cette prise en charge 
quand les services sont durablement en sous-effectifs ? Cette infirmière de l’hôpital 
de Bourganeuf nous répond : « Une personne âgée poly-pathologique, douloureuse, 
avec des troubles cognitifs importants, communication non verbale, reçoit une toilette 
“ calculée ” sur un temps estimé à 15 minutes, comme pour une personne présentant 
une autonomie relative ; ce qui vous en conviendrez est incompatible avec le maintien 
de l’intégrité physique et morale à laquelle tout être humain a droit. Un soin comme 
celui-ci nécessite deux soignants qualifiés pour une durée moyenne pouvant aller 
jusqu’à 60 minutes. » Parallèlement, à l’hôpital Charles Foix d’Ivry-sur-Seine en Île-de-
France, une infirmière a dû faire un signalement lorsqu’elle s’est retrouvée seule de 
nuit pour s’occuper de 79 patients. L’hôpital manque de lève-malades et les familles 
doivent cacher des cuillères pour s’assurer que leurs proches en aient une pour 
s’alimenter. Sur 460 lits budgétés, 98 sont fermés administrativement faute de 
personnel. 40 infirmiers manquent pour que l’hôpital fonctionne convenablement. La 
fermeture de lits ne suffit pourtant pas à contrebalancer ce déficit de bras et les 
soignants sont empêchés de prendre soin de leurs patients. En gériatrie, la détresse 
du personnel soignant est particulièrement vive : « on en devient maltraitant par 
manque de temps et de moyens, on n’a pas fait ce métier pour ça », confie l’un d’entre 
eux. Le grand âge des patientes et patients et la mort qui survient rend le manque de 
personnel plus insupportable encore. Impossible pour les soignants, femmes et 
hommes, de prendre le temps de tenir la main de leur patient lorsque le décès survient. 
Lors de la mission Allô Ségur, la conclusion des élus était unanime à la sortie du 
service : « quand on voit ça, on se dit qu’il ne faut pas vieillir ».
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2009  /
LA LOI HÔPITAL PATIENTS  
SANTÉ TERRITOIRES

« Il faut à l’hôpital public un patron et un seul. Ce patron, c’est le directeur. » - Nicolas 
Sarkozy, 17 avril 2008. Popularisées auprès du grand public durant la pandémie de 
Covid-19, connues des soignants bien avant cela, les Agences régionales de santé 
(ARS) sont mises en place par la loi Hôpital Patients Santé Territoires en 2009. Les 
ARS ont l’autorité sur l’ensemble des établissements hospitaliers publics et privés. 
Leur domaine de compétence s’étend à la médecine de ville libérale et au secteur 
médico-social. 

Cette loi crée aussi les communautés hospitalières des territoires qui ont pour 
finalité de rechercher la meilleure utilisation des ressources allouées. Dès lors, les 
pouvoirs des directeurs d’établissement sont renforcés, ces derniers décidant seuls 
de la gestion budgétaire de leur établissement. Ils et elles reçoivent des primes à 
hauteur des performances et des résultats financiers de l’établissement. L’ARS a le 
droit de les révoquer s’ils et elles ne mettent pas en place les politiques d’austérité 
demandées. Cette logique de rendement est critiquée par bon nombre de soignants, 
comme cette infirmière démissionnaire de Rennes : « On part de plus en plus dans 
des objectifs de rendement, comme si c’était une entreprise, avec des cadres qui nous 
managent différemment. Il y des cadres qui essayent de nous motiver en nous 
donnant des taux de remplissage de lits. Nous, on s’en fout. On n’est pas là pour savoir 
si le service est rempli. » 

La compression des services publics s’accompagne de transferts d’activités vers le 
secteur privé marchand. Il ne s’agit pas, contrairement à ce que l’on peut penser, de 
diminuer la part du coût de la santé dans le produit intérieur brut du pays. Il s’agit 
seulement de réduire la part financée par la Sécurité sociale, en augmentant la part 
revenant à la charge des ménages eux-mêmes.

Le domaine de la santé n’est pas une exception, mais s’inscrit dans le remaniement 
général du service public, avec la révision générale des politiques publiques (RGPP) et 
la modernisation de l’action publique (MAP). Mises en place respectivement en 2007 
et en 2011, ces politiques visent à confier les tâches de gestion non plus à des 
fonctionnaires, mais à des cabinets privés tels que MCKinsey. « L’hôpital est devenu 
une entreprise qui doit être rentable au détriment des patients et du personnel. » 
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FOCUS SUR … 
LA PRÉVENTION !  
La prévention est aujourd’hui l’un des parents pauvres des politiques de santé publique 10

Elle est pourtant fondamentale pour une approche cohérente et globale de la santé, 
pour l’ensemble de nos concitoyens. De bonnes conditions de travail, de logement, 
d’alimentation sont déterminantes pour le bon état de santé de chacune et chacun. 
Les politiques de prévention doivent s’inscrire dans toutes les mesures sociales, 
écologiques et éducatives. Pourtant, ce sont les premières sacrifiées sur l’autel des 
économies budgétaires. Les carences éducatives, le non-recours aux soins à un stade 
précoce, la malbouffe, la pollution, génèrent de plus importants problèmes de santé, 
souvent chroniques, alors même qu’ils pourraient être prévenus au moyen de 
politiques ambitieuses. Lutter contre les inégalités et les violences, améliorer le 
dépistage de différentes pathologies, diffuser une information claire dès le plus jeune 
âge et au plus près des habitants… Tout cela éviterait à des milliers de personnes un 
passage à l’hôpital.

Tous les champs de la médecine devraient bénéficier d’une meilleure politique de 
prévention. Le témoignage suivant, par exemple, provient d’un infirmier puériculteur 
travaillant dans une maternité : « La prévention et la protection de l’enfance devraient 
être une priorité, pourtant les budgets sont coupés. Les PMI ne sont pas reconnues à 
leur juste valeur. Les infirmiers puériculteurs ont été mis de côté pour le travail sur les 
1 000 premiers jours de l’enfant, alors que nous avons les compétences requises pour 
ces accompagnements. […] Les enfants et les bébés ne sont pas des adultes miniatures. 
Il manque des puériculteurs ? On leur bloque la promotion professionnelle ou on 
enlève les financements de formation… »

10.  À titre d’exemple, le budget alloué à l’information, la promotion et l’éducation à la santé à diminué de 5,2% 
entre 2020 et 2021. Les sommes consacrées à la prévention sur le volet nutrition santé stagnent entre 26  
et 25 millions depuis 2018, alors même que l’OMS alerte sur l’épidémie d’obésité touchant l’Europe.  
Source chiffres: https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2022-09/CNS2022_1.pdf
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2016  / 
LA LOI TOURAINE

« C’est une véritable révolution pour nos hôpitaux, en matière d’offre de soins, de 
présence hospitalière sur le territoire, il y aura un avant et un après (…). Une réforme 
qui permettra de garantir à tous les patients un meilleur accès aux soins sur l’ensemble 
du territoire » - Marisol Touraine, 2016. La loi Touraine 2016 avait pour objectif de 
réorganiser l’ensemble du système de santé, en mettant en place « l’organisation de 
parcours de santé coordonnés assurant l’accessibilité, la qualité, la sécurité des 
services et produits de santé, ainsi que l’efficience de leur utilisation en ambulatoire 
et en établissement, pour la population sur l’ensemble du territoire ». L’accès aux soins 
et la coordination ont été mis en avant pour justifier cette loi, dont la mesure 
emblématique est la création des Groupements hospitaliers de territoire (GHT) qui 
contraignent les hôpitaux à fusionner au sein d’une même entité. Les GHT succèdent 
à l’échec cuisant des Communautés hospitalières de territoire (CHT), qui étaient, eux, 
facultatifs.

Pourtant, Denis Morin, ancien président de la 6e chambre de la Cour des comptes, 
tranche en 2020 : « Pour aller droit au but : est-ce que les Groupements hospitaliers de 
territoire ont été mis en place ? Oui. Ont-ils eu un impact sur l’offre de soins ? Non. » 
L’effet principal de cette mesure a été de restructurer l’offre de soins hospitalière, en 
fermant des activités et des services dans les hôpitaux de proximité, les condamnant 
ainsi à une mort lente, pour les concentrer dans les grands hôpitaux déjà surchargés. 
Loin de l’objectif affiché, de favoriser l’accès aux soins, c’est encore la contrainte 
financière qui guide l’action publique avec cette loi. Pour le sénateur LR Alain Milon, 
l’échec de cette mesure « est probablement dû à l’hyper-administration et aussi à 
l’orthodoxie financière demandée à ces hôpitaux. (...) Cette orthodoxie financière a mis 
en danger l’existence même des hôpitaux. ». Et cette mise en danger n’est pas passée 
inaperçue dans les centres de soins, comme le souligne ce soignant de l’hôpital Saint 
Louis : « Nous avons dédié notre vie à l’hôpital, c’est notre choix, mais nos étudiants 
actuels ne veulent pas faire nos spécialités parce qu’ils pensent qu’il n’y aura plus 
d’hôpital public quand ils seront internes, dans 3 ans. »

L’amélioration de la prévention et celle du parcours de soins, qui étaient les autres 
objectifs affichés de cette loi, n’ont pas connu de changements significatifs. En 
témoigne la situation actuelle, avec la multiplication des passages aux urgences et 
l’absence de politique de prévention digne de notre pays.
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FOCUS SUR … 
LA PSYCHIATRIE  
Depuis une trentaine d’années, les capacités d’accueil en psychiatrie, à temps plein, 
ont fortement diminué. Le nombre de lits disponibles était de 54 430 en 2019. Il a 
baissé à 53 700 en 2020. « Il faut arrêter de prendre les gens pour des ânes en leur 
disant qu’il y a assez de lits. Il faut arrêter de faire appel à des cabinets de conseils, et 
remettre du cœur et du sens à nos métiers. On les a alertés depuis 10 ans, il ne faut pas 
s’étonner si tout le monde se barre », témoigne une infirmière en psychiatrie du CHU 
de Rennes. De grandes disparités existent dans la répartition de ces lits sur le territoire, 
et le manque de soignants est l’une des principales causes de leur fermeture : « Il y a 
un très gros problème de manque d’effectifs, de médecins et de soignants. Sur 122 lits, 
52 sont fermés, soit 43% des lits. Deux unités sont fermées par manque de médecins. 
On fait le choix de fermer des lits et des unités pour éviter le recours à des pratiques 
comme la contention et l’isolement », explique un soignant de l’hôpital psychiatrique 
Maison Blanche à Paris. 

La pandémie de Covid 19 a entraîné, lors du premier confinement, la quasi-fermeture 
des hôpitaux de jour et de nuit, ainsi que des structures ambulatoires en psychiatrie. 
Les différents confinements, les jauges et le renoncement aux soins par peur de 
contracter le Covid 19 durant la crise sanitaire ont engendré une baisse significative 
de la prise en charge. Entre 2019 et 2020, le nombre total de journées en hôpital de jour 
et de nuit recule ainsi de 37,2 % pour la psychiatrie générale, et de 27,7% pour la 
pédopsychiatrie. Ce phénomène, ajouté au manque de moyens, entraîne un retard de 
prise en charge et de diagnostic pour les patients, mais aussi un accroissement du 
recours aux services d’urgences. Un soignant de l’unité psychiatrique du centre 
hospitalier de Lavaur raconte que « le service ne désemplit pas depuis la crise Covid, 
le personnel est épuisé. Impossible de faire des admissions la nuit, dans le service 
dédié, par manque de psychiatres. Du coup, il y a engorgement des urgences par les 
patients relevant de la psychiatrie (...) Sur les 6 derniers mois, tout est parti en vrille : 
avant, on arrivait à apaiser les gens par le contact humain, la discussion… Mais tout ce 
principe humain est en train de disparaître pour être remplacé par des fermetures de 
portes, de l’isolement etc. Les soins sont dégradés de partout, ce n’est pas pour ça que 
j’ai choisi ce métier. »
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FOCUS SUR … 
LES SOIGNANTES  
Médecins, infirmières, aides soignantes, les femmes représentent environ les trois 
quarts du personnel des hôpitaux. Un chiffre qui peut grimper jusqu’à près de la 
totalité des effectifs pour le métier de sage-femmes. En 2022, le salaire net moyen des 
soignantes reste cependant inférieur de 21,6 % à celui des hommes dans le secteur 
hospitalier. Pourtant, un accord relatif à l’égalité entre les femmes et les hommes 
dans la fonction publique est signé en 2018. Ce dernier affirme que le Gouvernement 
souhaite mettre en place des actions dans le respect « du principe de salaire égal pour 
un travail de valeur égale », normalement garanti par le droit international et le droit 
de l’Union européenne. Quatre ans plus tard, il n’en est rien et de fortes disparités 
existent encore. Pesant sur le quotidien des femmes, et contribuant à la plus grande 
précarité générale des femmes en France. Une revalorisation des métiers féminisés 
est capitale. 

En plus du salaire, en moyenne plus faible que celui des hommes, les femmes 
rencontrent de grandes difficultés à accéder à des postes dits « à responsabilités ». 
Selon une étude menée par l’association Donner des Elles à la santé, elles ne sont que 
21 % à occuper un poste de professeur des universités-praticien hospitalier. Encore 
une fois, alors que les femmes sont majoritaires, seuls 20% des chefs de services en 
France sont des femmes. Maternité, identification plus facile des hommes aux postes 
de responsabilité, syndrome de l’imposteur sont autant de freins à la progression des 
femmes.

Un manque de considération pour le travail fourni, qui peut pousser certaines à quitter 
le milieu hospitalier. D’autant que, selon une enquête IPSOS, 93 % des médecins 
hospitaliers ont déclaré avoir déjà constaté une situation discriminante à l’égard des 
femmes. Blagues graveleuses, harcelées verbalement et parfois agressées physiquement 
par un collègue, elles sont nombreuses à subir ces comportements problématiques au 
quotidien, en témoigne notamment le livre « Silence sous les blouses », de Cécile 
Andrejzewski. Des pratiques qu’il faut combattre dès les premières années d’études, 
notamment dans les facultés de médecines. Un accompagnement des victimes doit 
également être mis en place et renforcé, notamment grâce à des cellules d’écoutes 
formées. 
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TRANCHE DE VIE À L’HÔPITAL

Bonjour,

Je suis infirmière diplômée depuis 2013. Cette année-là, on parlait déjà des conditions 
de travail qui se dégradent. Depuis 9 ans, j’assiste à la détérioration de notre système 
de santé. À l’époque, j’ai été embauchée en tant que « contractuelle », en CDD donc 
durant plus de 3 ans avant d’être enfin stagiairisée puis titularisée. Un comble quand 
on sait que dans le privé on ne peut pas renouveler plus de trois fois un CDD…

Mon hôpital a vu progressivement, insidieusement, ses agents perdre en motivation, 
s’épuiser à faire toujours plus avec peu de temps.
La direction a changé, le nouveau directeur avait pour mission de redresser cet 
hôpital endetté au détriment de l’humain. Les effectifs ont diminué, l’absentéisme a 
augmenté… mais l’hôpital est remonté. Le directeur avait réussi sa mission, il a été 
récompensé en étant muté dans un hôpital plus grand…

Vient ensuite le temps des grands travaux: nouveau bâtiment, restructuration des 
services. On nous demande où l’on souhaite postuler. Nous n’avions pas encore 
déménagé que j’ai dit à mes collègues de l’époque: “Profitons-en, parce que lorsqu’on 
déménagera, beaucoup de choses vont changer”. Et c’est ce qui s’est passé. Services 
énormes, avec une charge de travail démesurée. Les effectifs ont été mal pensés en 
amont. Conséquences: démissions en suites, perte du peu d’attractivité que nous 
avions, donc pas d’embauches.
Impossibilité de changer de service pour certaines car on ne peut plus nous remplacer. 
Eh oui, pour la première fois, l’hôpital n’arrive plus à embaucher! Curieux…

Sans parler de la maltraitance institutionnelle: car oui nous sommes maltraités. La 
direction nous prend clairement pour des pions, elle ment et nous fait ressentir un 
manque cruel de considération.

L’hôpital est tellement en crise qu’il prend des étudiantes infirmières de 2ème année 
pour assurer un poste d’IDE, car cette dernière a annoncé son arrêt juste avant de 
prendre son poste et aucune solution de secours pour l’hôpital qui s’est permis de 
demander à cette élève en toute impunité.
L’hôpital va très mal mais l’ensemble du milieu de la santé va mal. Il n’y a plus de 
médecins pour répondre aux besoins de la population et l’hôpital ne peut pas 
compenser car il n’en a plus les moyens, ni humains ni même en termes de capacité 
d’accueil avec la fermeture de lits.
Cette crise est grave, vraiment grave, et tout ça grâce à l’État. Mais bon, pas trop de 
vagues, il y a la certification qui arrive, il faut apprendre nos textes (oui oui on nous 
fait répéter), paraître au mieux, cacher les failles…
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2017 2018 2019 2020 20212017 2018 2019 2020 2021
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17 100

21 400

9 100

12 200
3,2 milliards
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5,1 milliards

Nombre de lits 
d’hospitalisation complète  

supprimés

Économies  
sur l’hôpital

B /  CHAPITRE 2 :  
MACRON, L’ENTRÉE EN PHASE 
TERMINALE 

« Le problème de l’hôpital n’est pas un manque de moyen, c’est un problème 
d’organisation. » - Emmanuel Macron, 2018

A. 2017-2020 - DES CRISES ET DES ÉCONOMIES
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En décembre 2021, Jean Castex admet que « la crise sanitaire a mis en lumière les 
difficultés de l’hôpital ». Julie Gervais, Claire Lemercier et Willy Pelletier, les auteurs 
de La valeur du service public, préfèrent d’autres termes : « La crise sanitaire est venue 
s’ajouter à une crise structurelle de l’hôpital. Elle a jeté une lumière crue sur la casse 
dont l’institution fait l’objet depuis de nombreuses années. Attention : “ fait l’objet ” et 
non pas « a fait l’objet ». Car il ne faudrait pas croire que le Covid-19 est venu mettre un 
terme au dépeçage de l’hôpital. »11 

Le Premier ministre de l’époque est dans le déni. Sans doute le même déni dont fait 
preuve Emmanuel Macron lorsqu’il commande une mission flash en mai 2022, après 
en avoir commandé une première en 2019 sur les urgences, pour déterminer les 
difficultés de l’hôpital.

L’hôpital n’a pas attendu le Covid pour s’embraser. Cela fait plusieurs années que 
les hôpitaux français sont en crise. Le début du premier quinquennat d’Emmanuel 
Macron a d’ailleurs été particulièrement marqué par les mouvements des personnels 
hospitaliers avec une mobilisation d’une ampleur inédite sous la Ve république. 

Il était impossible de ne pas voir la crise arriver. Il serait trop long de faire la liste 
exhaustive des alertes, mais en voici quelques exemples : 

- En 2018, sept soignants de l’hôpital psychiatrique de l’hôpital du Rouvray 
entament une grève de la faim pour dénoncer leurs conditions de travail, la 
psychiatrie étant particulièrement impactée par les coupes budgétaires. 

- En 2019, en réaction à l’agression de soignants, les urgentistes entament un 
mouvement de grève illimité. À l’époque, ils dénoncent un taux d’occupation 
des lits à 95%, ne permettant aucune souplesse en cas de crise. 

- Quelques mois plus tard, une épidémie de bronchiolite sature les hôpitaux 
parisiens. Des enfants sont envoyés à 200 kilomètres de chez eux, faute de place.

- En janvier 2020, 1 000 chefs de services hospitaliers démissionnent de leurs 
fonctions administratives, en signe de protestation. Un mois plus tard, 
Macron, alors en visite à la Pitié-Salpêtrière, fut bien reçu : « Vous pouvez 
compter sur nous. L’inverse reste à prouver. » (Dr Salachas)

Ils continuent de couper dans les budgets. Dès ses premiers mois de mandat, 
Emmanuel Macron poursuit les coupes dans le budget de l’hôpital public. En septembre 
2018 déjà, il donnait le ton: « Notre système de santé ne souffre pas d’abord d’un problème 
de sous-financement. Il pèche par un vrai handicap d’organisation. » En même temps, 
il semble logique que le Président ne veuille pas pointer le sous-financement, puisqu’il 
en est l’un des responsables…

« Si l’idée de Macron et compagnie est de refiler tout au privé, il suffit de le dire tout de suite, 
et tant pis pour ceux qui n’ont pas l’argent ! » - Soignant en psychiatrie au CH de Chinon.

Les deux premières lois de financement de la sécurité sociale du premier quinquennat 
Macron peuvent être considérées comme étant des lois d’austérité budgétaire. Le 
Gouvernement de l’époque décide de faire 2,6 milliards d’euros d’économies étalées entre 
2018 et 2019. Entraînant une rigueur financière dans les hôpitaux, orchestrée par les 
Agences régionales de santé. Entre 2017 et 2019, le nombre de soignants est diminué, et 
pas moins de 12 200 lits d’hospitalisation complète sont supprimés. Début 2020, c’est avec 
un hôpital en crise, des soignants en grève, et des services de réanimation avec des taux 
d’occupation à 95%, que notre pays affronte la pandémie de Covid-19.

11.  Gervais Julie, Claire Lemercier, et Willy Pelletier. La valeur du service public. La Découverte, 2021
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FOCUS SUR…  
LA CONTINUITÉ DES SOINS !
Un parcours de soin réussi n’est possible que dans la continuité. Au quotidien, elle 
consiste en une relation et une information entre patient et soignant, de même qu’en 
une prise en charge globale et cohérente d’un problème de santé, coordonnée entre 
tous les soignants concernés. Or la casse organisée de l’hôpital public a pour 
conséquence un turn-over considérable et des changements récurrents de service 
pour les soignants. Ces derniers ne peuvent donc pas développer une relation humaine 
avec leurs patients, et encore moins les informer comme il et elles le devraient, du fait 
du rythme imposé par le manque de personnel. Le partage d’information entre 
soignants s’en trouve aussi détérioré, avec pour effet une prise en charge de moins 
bonne qualité, voire une mise en danger du patient. Cela est d’autant plus vrai dans les 
déserts médicaux, où l’accès aux soins, en préhospitalier et en post-hospitalier, est 
entravé par l’éloignement des professionnels de santé comme le souligne ce médecin 
urgentiste de Guéret : « La continuité de soins la nuit est difficile, car il manque des 
infirmières, parfois avec des décisions d’arrêt de soins thérapeutique. » Effectivement, 
le service public de santé français se caractérise ainsi par une discontinuité 
grandissante des soins : un ou une patiente isolée, au milieu de soignants débordés, 
dans un hôpital coupé de la médecine de ville. Le Covid a aggravé cette situation pour 
les années à venir, nombre de soins ayant dû être décalés. Et pourtant, selon l’article 
R4127-47 du Code de la santé publique, « Quelles que soient les circonstances, la 
continuité des soins aux malades doit être assurée ». 

B. UNE PANDÉMIE MAIS AUCUN CHANGEMENT DE CAP

« Ce que révèle cette pandémie, c’est que la santé gratuite sans condition de revenus, 
de parcours ou de profession, notre État-providence, ne sont pas des coûts ou des 
charges mais des biens précieux, des atouts indispensables quand le destin frappe. » 
Emmanuel Macron, mars 2020

« On n’arrive pas à recruter les jeunes, mais pas non plus à retenir les plus vieux : 
burn-outs, nouvelles opportunités…Les soignants partent petit à petit, on ferme des 
lits, on fait de la médecine dégradée, par téléphone. L’alerte a été lancée aux autorités 
depuis au moins 4 ans, l’hôpital est asphyxié par les budgets, les moyens ne sont pas 
décidés par les besoins du terrain. Malgré le Ségur, les problèmes restent les mêmes. » 
Un soignant de l’hôpital Saint Louis, AP-HP

« Juste deux mots sur le Ségur : la seule réponse qu’on a eue, c’est des primes, mais le 
problème de fond n’est pas résolu. [...] Certains partent. Ils en ont marre de ne pas être 
écoutés ni entendus. À tout cela s’ajoute le lien avec la vie pro où il faut toujours plus 
s’adapter au CHU, c’est la vie privée bafouée présentée comme si c’était normal. Il 
manque 39 postes d’AS. »
Un aide-soignant du CH de Rennes
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Mars 2020 résonne par les applaudissements de la population, chaque soir à 20 
heures. Dans les couloirs des hôpitaux, c’est une toute autre vérité : des sacs poubelles 
en guise de blouses, une pénurie de masques, et des soignants à bout de souffle.

Malgré cela, durant nos auditions, au-delà d’un temps de souffrance, la première 
vague est aussi racontée comme un temps d’espoir. Un temps où certains personnels 
ont cru que les efforts allaient payer, et que le Gouvernement avait enfin compris que 
la santé n’est pas un marché comme un autre, et qu’il s’agit de notre bien le plus 
précieux. Très vite, ce fut le temps du désenchantement.

FOCUS SUR… 
LE SÉGUR DE LA SANTÉ 2020
« Notre pays, tient tout entier, sur des femmes et des hommes que nos économies 
rémunèrent si mal »
Emmanuel Macron, mai 2020. 

Après avoir proposé des médailles aux soignants réclamant une revalorisation de 
leurs métiers, Emmanuel Macron finit par admettre une « erreur stratégique ». Le 
président s’aperçoit que la loi « Ma Santé 2022 » a « un rapport au temps et une ampleur 
qui n’étaient pas du tout suffisants, par rapport à l’état où était l’hôpital ». Suite à la 
pandémie, et face aux revendications des personnels de soin, le Gouvernement 
accouche alors du Ségur de la Santé. Le principe : du 25 mai 2020 au 10 juillet 2020, une 
consultation des acteurs du système de soins français est engagée. À l’issue de cette 
initiative est annoncée une revalorisation de 183 euros net par mois, pour tous les 
professionnels non médicaux au sein des établissements de santé et EHPAD publics 
& privés non lucratifs, qui seront payés en deux tranches. À cela s’ajoute une 
rémunération supplémentaire, d’en moyenne 35 euros par mois, pour les personnels 
au contact des patients : aides-soignants, corps infirmiers, filières rééducation et 
médicotechnique. Des sommes qui restent à la marge de ce qui est réclamé. Après ce 
Ségur de la santé, le cas des étudiants ne connaît pas non plus de nette amélioration. 
Le salaire d’un interne de 4ème année de médecine passe par exemple de 320 à 389 
euros par mois. 

Ce Ségur de la santé ne semble pas prendre en compte la réalité du terrain. Pour cause, 
il prévoit un forfait de 5h supplémentaire, bonifié de 50%, dans une limite de 40h de 
travail hebdomadaire. Or, les soignants dépassent bien souvent ces 40h de travail, et 
les suivantes ne sont donc pas revalorisées dans ce cadre. Par ailleurs, le Gouvernement 
promet le recrutement de 15 000 soignants supplémentaires, sans pour autant 
encadrer l’intérim, et alors que le personnel fuit l’hôpital public au bénéfice du privé. 
Aucun véritable plan d’attractivité n’est envisagé. Unanimement, le Ségur de la santé 
est alors qualifié de grand rendez-vous manqué. « C’était le solde de tout compte. Ils 
n’ont rien réglé, mais s’en sont servis pour clore les débats sur l’hôpital. », atteste 
Etienne, membre du Collectif Inter-Hôpitaux, médecin à l’hôpital Saint Louis, Paris.
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FOCUS SUR…  
LE VIRAGE AMBULATOIRE !
Le « virage ambulatoire » est la direction prise par le système de santé français depuis 
les années 2000. Il consiste à sortir d’un système centré sur l’hôpital et à réduire les 
hospitalisations conventionnelles (avec nuitée), afin d’aller vers plus de soins 
pratiqués en hospitalisation de jour, voire à l’extérieur de l’hôpital. Remplacer au 
maximum ce dernier par la médecine de ville, et renforcer la place de l’ambulatoire en 
son sein, participe de la logique comptable régissant les politiques de santé depuis 
une vingtaine d’années. 

Une infirmière travaillant au CHS La Valette à Saint-Vaury (Creuse) en donne un 
exemple : « Le virage ambulatoire a commencé à changer la donne, avec une volonté 
de réduction du nombre de lits disponibles [...] à partir de 2017. À ce moment-là, un 
départ à la retraite n’est pas remplacé et ils ne sont plus que deux infirmiers psy pour 
la structure. Les injonctions deviennent alors contradictoires : bien que le discours 
affiché prône l’ambulatoire et la sortie de l’hôpital vers les patients, la direction leur 
demande d’assurer leurs ateliers thérapeutiques en intérieur, avec une grille horaire 
différente. Les nouvelles contraintes (moins de personnel pour la même tâche, 
réalisée dans des conditions plus fermées et plus scindées en temps) réduisent la 
qualité de la prise en charge. »

Ce « virage ambulatoire » est en partie lié au « virage domiciliaire », consistant à 
favoriser le maintien à domicile, qui pose également des problématiques d’accès des 
soignants au domicile des patients. Du fait de la mise en œuvre incohérente de ces 
politiques, l’accessibilité et la qualité des soins diminuent, entraînant une aggravation 
de l’état de santé des patients, avec pour effet final une charge supplémentaire pour 
l’hôpital déjà surmené.

Les réanimations ont été les services les plus exposés pendant la pandémie. 
Durant cette période, ils sont devenus la variable d’ajustement des confinements : s’ils 
saturent, nous nous confinons. Et pourtant, aucune mesure n’est alors prise pour ces 
services. Dans le discours de conclusion du Ségur d’Olivier Véran, pas une seule fois 
le Ministre de la Santé n’a prononcé le mot « réanimation ». Soignants et experts sont 
unanimes : aucun effet du Ségur sur nos « réas ». Au cours d’une audition devant le 
Sénat, la Cour des comptes estime même qu’après la première vague, concernant les 
soins critiques, « aucune décision n’a été prise qui pourrait indiquer que les pouvoirs 
publics envisageaient une évolution ». On peut également citer Gilles Pialoux, chef du 
service des maladies infectieuses à l’hôpital Tenon à Paris : « Ce qui nous emmerde à 
l’hôpital, c’est qu’on a commencé cette crise à 5 000 lits de réanimation et qu’on est 
toujours à 5 000 lits de réanimation. » Des membres du syndicat des médecins 
réanimateurs finissent par confier n’avoir jamais été reçus par le ministre durant les 
premières vagues de Covid-19.

L’hôpital public lésé. Dans la convocation du Ségur, le mot « public » est absent. 
L’hôpital public, qui supporte pourtant 85% de la première vague de la pandémie, ne 
semble donc pas être une priorité. Aucune mesure structurelle n’est prise. Le Ségur ne 
met par exemple pas fin au dogme de la suppression de lits. Les grands projets ne sont 
pas arrêtés. Si un directeur d’ARS dans l’Est est remercié après avoir avoué qu’il 
comptait poursuivre les plans de restructuration, cela ne change pas la mentalité. Il 
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existe encore actuellement des projets visant à supprimer des lits d’hospitalisation 
complète. Par exemple, la fusion des hôpitaux Bichat et Beaujon en région parisienne 
doit entraîner la fermeture de 300 lits. Le choc de l’attractivité n’a pas lieu. Ouvrir des 
postes, comme cela a été promis par le Ségur, ne suffit pas à recruter. Près d’ un an 
après le Ségur, en octobre 2021, le Conseil scientifique fait état d’un fort nombre de 
postes vacants, à tel point que pour eux, 20% des lits sont fermés à ce moment-là. Une 
situation presque anecdotique aujourd’hui.

Ainsi, au mieux, le Ségur est un énorme coup d’épée dans l’eau, une cible manquée. 
C’est ce que l’on peut croire. Seulement, coup sur coup, le gouvernement attaque de 
nouveau l’hôpital. Le budget santé post-Covid (le PLFSS 2021) annonce à l’époque 900 
millions d’euros d’économies. Les derniers chiffres de la DREES font état, sur cette 
année-là, de la fermeture de 4.300 lits d’hospitalisation complète. Covid ou pas, c’est 
business as usual.

« C’est mon pire été. On devait être 8 mais il y a un moment où on était 2. C’est la 
première fois que je vois le personnel qui fait le ménage, qui fait des toilettes parce 
qu’on manque d’aides soignants et on laisse des jeunes étudiants, qui font des jobs 
d’été, qui pensaient venir pour faire des ménages, mais on les met aux soins. Sans 
formation, ils sont mis en difficulté : voir une personne âgée nue, savoir la porter, lui 
parler, la laver. On a laissé partir des bons éléments parce qu’ils sont mal payés et que 
les conditions sont dégradées. On n’a pas de psychologue ni de psychiatre dans le 
service Alzheimer. L’animation est un soin à part entière. Or, les patients errent dans 
les couloirs et n’ont parfois comme activité que le repas. Cela génère des conflits et 
dégrade aussi leur capacité intellectuelle par manque de stimulation. Si ça ne suit 
pas, on n’a pas envie de faire de nouveaux efforts car là, on s’épuise. Partir des besoins 
c’est bien mais il faut penser aux besoins de dans 10 ans et anticiper. » 
Infirmière. Hôpital de Lodève, long séjour/gériatrie. 

UNE INFIRMIÈRE DU CENTRE HOSPITALIER DE GOURDON : 

« Prendre en charge un service d’une vingtaine de patients à 3, 1 infirmières plus 2 
aide-soignants, relève du délire ! Le matin, les toilettes sont bâclées, les petits 
déjeuners expédiés avec beaucoup d’aides aux repas difficiles à gérer, les levers non 
réalisés par faute de temps, les prises en charge palliatives survolées avec un accueil 
des familles quasi inexistant, la réfection des pansements étalée sur plusieurs jours 
car impossible de les faire tous le même jour… J’ajoute à tout ceci le retour des familles 
inquiètes qui se plaignent à nous, parfois violemment, de notre prise en charge des 
patients. Le Ségur les conforte dans l’idée que comme nous avons obtenu une hausse 
de salaire nous n’avons pas à nous plaindre.
Les patients sont en danger !
Les soignants ne sont pas en sécurité !
Nous avons l’impression que nous jouons notre diplôme tous les jours …Pour l’instant 
nous avons réussi à le garder précieusement, jusqu’au jour où il se passera un problème 
et que nous serons responsables ! 
Nous sommes managés par des personnes sur-diplômées qui n’ont jamais mis les pieds 
dans notre service à part 5 minutes en janvier pour présenter leurs vœux, et qui nous 
appellent (voire harcèlent) sur nos téléphones perso pour revenir travailler sur nos repos. »
FOCUS SUR… 
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LA POURSUITE DES PLANS  
DE RESTRUCTURATIONS !

« Il faut être cohérent […] il y aura un après pour l’hôpital […] la totalité des plans 
hospitaliers sont suspendus. » 
Olivier Véran, avril 2020

Les plans de restructuration des hôpitaux, dans nos territoires, reflètent concrètement 
la logique gestionnaire de l’hôpital. Il s’agit de « rationaliser » et d’« optimiser » les 
moyens et l’organisation interne de chaque établissement à la recherche de 
« plus-value ».

Tout comme les Groupements hospitaliers de territoire, les plans de restructuration 
cachent bien souvent, derrière la promesse de jours meilleurs (bâtiments neufs, 
renforcement par le biais d’une fusion entre établissements, etc.), une détérioration 
des conditions de travail des soignants, à l’instar de ce que vit cette infirmière du CH 
de Périgueux : « Vient ensuite le temps des grands travaux : nouveau bâtiment, 
restructuration des services. Nous nous sommes retrouvées dans des services 
énormes, avec une charge de travail démesurée. Les effectifs ont été mal pensés en 
amont. Conséquences : démissions en suites, perte du peu d’attractivité que nous 
avions donc pas d’embauches. Impossibilité de changer de service pour certaines car 
on ne peut plus nous remplacer. »

In fine, lorsque les conditions de travail des soignants se dégradent ainsi, la qualité 
des soins en pâtit également.

Ces restructurations sont souvent marquées par un manque de transparence vis-à-
vis du cœur de l’hôpital : les personnels soignants comme non-soignants. Comme 
l’explique une infirmière au CHU de Rennes, à propos de la réorganisation de l’hôpital 
de Dinan et de St Malo : « Ils ont fait en sorte qu’on en sache le moins possible : lettre 
de cadrage prévenant que St Malo et Dinan allaient faire partie de l’enveloppe Ségur. 
Au mois de mai, je découvre que cette lettre de cadrage n’était pas parvenue aux 
soignants. La direction refuse d’en parler et renvoie à l’ARS qui refuse de répondre et 
renvoie vers la direction. Depuis ce jour, aucune information supplémentaire sur un 
projet qui concerne pourtant les soignants. Les hôpitaux publics sont le socle de la 
démocratie française, le fait que ça se passe en toute opacité est un scandale. »
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FOCUS SUR… 
LES URGENCES ! 
À l’été 2022, plus de 120 services d’urgences ont été contraints de fermer ou de réduire 
leur activité. Une situation symptomatique de l’état des urgences, prises à la gorge 
entre une fréquentation qui tend à augmenter, notamment en répercussion de la 
désertification médicale et du manque de médecins généralistes, tandis que ses 
moyens sont réduits. Ainsi, les urgences des hôpitaux publics sont sous pression 
budgétaire et se voient sommées, du fait de la mise en place de la tarification à 
l’activité et de l’application des techniques de gestion du secteur privé, de devenir des 
entreprises et de « faire du chiffre », aux dépens des conditions de travail des soignants 
et de la qualité des soins délivrés aux patients. 

Un brancardier du CHU de Limoges témoigne : « La bienveillance que l’on devrait 
apporter à la population on ne peut plus. Je ne vais pas vous parler de chiffres mais de 
pourquoi je suis arrivé à l’hôpital, je suis venue porter des valeurs d’humanité. À cause 
de soucis économiques, on se rend compte qu’on ne peut pas rendre cela à la 
population. Où est-elle, la dignité de celui qui reste sur un brancard, ou est-elle cette 
valeur qu’on doit véhiculer si on ne nous en donne pas les moyens ? »

Conséquence de ce manque de moyens, les urgences sont souvent le lieu où restent 
pendant des heures voire des jours, faute de lits, les patients avant d’être transférés 
vers les services adaptés à leur pathologie : 20% des patients qui doivent être 
hospitalisés n’ont pas de place ! Et les témoignages sont très fréquents de patients 
restés des heures sur des brancards sans prise en charge, avec parfois, dans les cas 
les plus dramatiques, des patients qui décèdent faute de soin.

Aide-soignante à Manosque : « Au mois d’août, pendant la fermeture des urgences. Une 
voiture arrive, avec une jeune femme blessée à bord. La seule chose qu’on a pu faire, 
nous soignants, devant un hôpital public techniquement ouvert mais fermé au public, 
c’est d’appeler les pompiers pour qu’ils la prennent en charge. Un sentiment d’impuissance 
insupportable pour nous qui avons choisi ces métiers pour soigner et secourir. »
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FOCUS SUR … 
UNE VRAIE MISSION FLASH  
DE LA FI - NUPES  
SUR LES 41 RECOMMANDATIONS, DE LA MISSION-FLASH 
SUR LES URGENCES PARUES EN JUILLET 2022,  
NOUS EN AVONS RÉÉCRIT CERTAINES. 

RECOMMANDATION N°1 : Informer la population avec une campagne nationale et 
locale sur le bon usage des services d’urgence. 
Recommandation LFI-NUPES : Mettre en place une rotation de permanence de soins 
en centre de santé grâce à la mise en place d’un quota horaire mensuel à effectuer en 
zone de désert médical régionale (généraliste et spécialiste) dont l’organisation sera 
assurée collectivement au sein d’assises régionales de santé. 

RECOMMANDATION N°2 : Faciliter le recrutement d’ARM en repoussant l’échéance 
de certification de décembre 2023 
Recommandation LFI-NUPES  : Ne pas saturer le 15 en obligeant les usagers à les 
contacter avant de se rendre aux Urgences. Offrir une offre de soins suffisante 
permettant de relâcher la pression des centrales de régulation (cf pp 1) 

RECOMMANDATION N°18 : Prioriser le maintien d’une ligne de SMUR mutualisée 
avec les urgences en organisant parallèlement la continuité des soins au sein de 
l’établissement. 
Recommandation LFI-NUPES : Revalorisation immédiate de tous les personnels hospitaliers 
sur la base des revendications des syndicats et collectifs. Équipement prioritaire de 
tous les matériaux manquants. Recentrer le travail des urgences sur les soins leur 
incombant et non sur l’administratif, les difficultés à trouver des lits d’aval, la prise en 
charge de patients ne relevant pas des urgences mais s’y présentant faute de structure 
adaptées (psychiatrie, médico-social, perte d’autonomie, séjour de répit d’aidant etc etc….)

RECOMMANDATION N°22 : Équipe paramédicale de médecine d’urgence PMU). 🡪  
Recommandation LFI-NUPES : S’il y a besoin d’un SMUR, c’est que la situation est 
grave et donc nécessite la présence d’un médecin. Ne pas accepter de situation de 
soins dégradée pouvant entraîner une perte de chance au malade et un travail 
inconfortable aux soignants.

RECOMMANDATION N°23 : Mieux réguler les admissions en service d’urgence, soit à 
l’entrée du service, soit par la régulation médicale préalable par le Samu/SAS.
Recommandation LFI-NUPES : Fermer l’accès aux soins à des personnes se présentant 
dans des structures d’urgence n’est pas une solution. Proposer via la PDS un accès aux 
soins et en l’absence d’alternative, les patients doivent pouvoir être pris en charge.
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RECOMMANDATION N°24 : Autoriser la suspension d’activité partielle d’un SU dans 
une logique territoriale. 
Recommandation LFI-NUPES : Préserver les petites structures de proximité. Soulager 
les grandes structures régionales 

RECOMMANDATION N°28 : Prolonger l’autorisation d’exercice des PADHUE 
Recommandation LFI-NUPES : En finir avec le statut précaire des PADHUE. Rémunération 
à hauteur de leur travail et contractualisation sous condition de niveau et de diplôme 
équivalent des médecins qui le souhaitent.

RECOMMANDATION N°29 : Autoriser le TTA pour les docteurs juniors (DES) 🡪  Le temps 
de travail de 48 h/ semaine est suffisant. De nouvelles augmentations du temps de 
travail ne sont pas acceptables. Cette recommandation serait dangereuse du point de 
vue de la sécurité des malades et des risques psycho-sociaux pour les professionnels 
de santé.
Recommandation LFI-NUPES : Compte tenu des enquêtes nationales récentes de 
santé mentale des professionnels de santé, limitation absolue du temps de travail à 
48 h hebdomadaires.

RECOMMANDATION N°31 : Fluidifier les parcours de soins non programmés relevant 
de la psychiatrie en incitant à l’organisation de lieux d’accueil non programmés 
intersectoriels à disposition du SAMU et des urgences.
Recommandation LFI-NUPES : Réouverture de lits de psychiatrie et de postes de 
professionnels de santé dans ces services afin de pouvoir :accueillir en aval les 
patients nécessitant des soins psychiatriques.

RECOMMANDATION N°33 : Majoration, pour l’été, de l’indemnité de sujétion de nuit et 
des heures de nuit pour les personnels médicaux et non médicaux, en attendant 
l’ouverture d’une négociation sur la reconnaissance globale de la pénibilité à l’issue de 
la conférence santé 
Recommandation LFI-NUPES : Alignement des indemnités de sujetion de nuit sur les 
revendications du CIU et CIH
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Pour faire face à la crise que traverse l’hôpital, nous proposons différentes mesures d’urgences 
et au plus long terme. Ces mesures reposent sur l’ensemble des auditions, rencontres, visites 
et commissions d’enquêtes populaires réalisées depuis le mois de juin. Elle répondent d’une 
même logique : celle de gouverner à partir des besoins, à l’Hôpital aussi. 

A /  CHAPITRE I :  
MESURES D’URGENCE POUR L’HÔPITAL 
(COURT TERME)

 
S’il est vrai que nous ne réglerons pas toutes les difficultés de l’hôpital en quelques 
mois, il est faux de croire qu’en ne faisant rien de conséquent, les choses s’arrangeront. 
Cette croyance qui est celle du gouvernement n’est donc pas la nôtre. Ainsi, nous 
avons listé 9 mesures d’urgence pour l’hôpital public. 

1. PLAN DE RECRUTEMENT, OUVERTURE DE 100 000 POSTES 
DE SOIGNANTS SUPPLÉMENTAIRES 

Il faut engager un plan de recrutement massif de 100 000 soignants et médecins 
supplémentaires à l’hôpital, 300 000 dans le secteur médico-social et les EHPAD. Cela 
doit permettre le rétablissement d’équipes soignantes complètes, donc une meilleure 
cohésion des équipes, et une permanence de soins assurée. Le tout en évitant le rappel 
des soignants en repos, comme c’est trop souvent le cas. Cela participe de la prévention 
des risques psycho-sociaux en prévenant l’épuisement professionnel, améliore la 
qualité des soins et des interactions avec les patients et libère du temps disponible à 
la formation des étudiants en santé.

Infirmière en médecine interne au CHU de Purpan : « Avec les sous-effectifs, le patient 
n’est plus au centre des préoccupations. Parfois vous rentrez en fin de journée et vous 
ne pouvez plus vous regarder dans la glace en pensant à ce que vous n’avez pas pu 
faire, ou ce que vous avez mal fait. Quand on prend un quart d’heure pour parler avec 
un patient qui pleure, et qu’on vous répond « vous n’êtes pas là pour ça »...
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2. TITULARISATION DES CONTRACTUELS À L’HÔPITAL 

La situation précaire de milliers de travailleurs est un frein au bon fonctionnement de 
l’Hôpital. La titularisation de tous les personnels soignants qui le souhaitent est une 
mesure d’urgence sociale au service de l’intérêt général.

3. ORGANISATION DE LA POLYVALENCE INTER-SERVICES 
UNIQUEMENT SUR LA BASE DU VOLONTARIAT  
ET AVEC UN MAXIMUM D’HEURES HEBDOMADAIRES  
AFIN DE NE PAS DÉSORGANISER LA COHÉSION DES ÉQUIPES

La « polyvalence » demandée par les dirigeants peut être vécue comme une forme de 
mépris des métiers de soignants. Ils ne sont pas interchangeables comme des robots 
sur une chaîne de montage mais ont des savoirs inhérents à chaque spécialité dans 
laquelle ils exercent. À ce jour, une infirmière peut voir son emploi du temps comprendre 
une journée en gériatrie, l’autre en cardiologie, le lendemain en gynécologie etc. voire 
sur une seule journée être amenée à quitter son service en effectif suffisant pour venir 
en aide à un autre service en sous effectif. 

4. RECENSEMENT IMMÉDIAT DES BESOINS EN MATÉRIELS  
ET ÉQUIPEMENTS DU PERSONNEL SOIGNANT, ADMINISTRATIF 
ET TECHNIQUE POUR Y RÉPONDRE EN URGENCE 

Tout manque à l’Hôpital, des appareils de pointe aux petites cuillères. Des années de 
politiques austéritaires ont mis le service public en ruine. Cela est source de perte de 
temps, de découragement, voire de mise en danger des usagers. Reconstruire l’Hôpital 
public passe par un recensement officiel, exhaustif et immédiat des besoins en matériel 
et équipements. 

Infirmière aux urgences de Redon : « Voyez l’état du sol de cette chambre. Franchement, 
comment peut-on être dans des toilettes comme ça? Là, il y avait des fuites, on 
recollait des bouts. Regardez ça. J’ai la tête au-dessus je me dis « mais qu’est-ce que je 
fais ici ? » Alors on a beau avoir toute la bonne volonté du monde, c’est juste horrible. 
Un monsieur déambulant, il fait pipi par terre, ça passe sous le lino et y’a les odeurs 
qui restent. Voyez la ventilation c’est juste pas possible. On arrive à l’hôpital, on attend 
que les locaux soient corrects et de se sentir en sécurité. Je suis infirmière depuis 20 
ans. J’ai vu les locaux se dégrader. Quand y’a des trous dans le lino, ça repeint par 
dessus. Il n’y a pas d’argent. »
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5. RÉHABILITATION IMMÉDIATE DES SOIGNANTS NON VACCINÉS 

Il faut organiser le retour des soignants écartés dont nous avons terriblement besoin 
dans un contexte de pénurie de personnel. Un entretien, avec un professionnel de 
santé compétent sur la question vaccinale, préalable à cette réintégration est 
impératif. La gestion autoritaire de la crise sanitaire, l’obligation vaccinale 
contemporaine, de nombreux scandales relatifs aux lobbys pharmaceutiques ont 
inquiété une grande partie de nos concitoyens, soignants compris. Ainsi, la confiance 
doit être restaurée et les données scientifiques disponibles être rendues accessibles à 
la compréhension de tous. 

Infirmière. Groupement hospitalier nord Dauphiné : « Les conditions de travail étaient 
déjà difficiles avant la Covid mais là nous avons atteint des niveaux jamais égalés. La 
vaccination covid obligatoire a fait fuir une partie du personnel soignant, d’autres ont 
été suspendus. Sur mon équipe la moitié est soit partie soit a été suspendue. Pour la 
première fois mon service a fermé durant la période d’été faute de personnel. Il s’agit 
d’un service de 30 patients ,ainsi c’est autant de personnes qui n’ont pas pu être prises 
en charge. Revenez à la raison, levez la vaccination obligatoire et traitez les personnels 
soignants avec juste un minimum de respect. »

6. REPRISE DE L’ENSEMBLE DES DETTES HOSPITALIÈRES PAR L’ÉTAT 

Les politiques austéritaires ont conduit la plupart des hôpitaux à contracter des dettes 
auprès de banques privées. Les intérêts de ces crédits continuent d’étouffer les 
hôpitaux et impactent les dépenses courantes comme les investissements. De cette 
situation résulte une dégradation du parc hospitalier mal entretenu, un renouvellement 
insuffisant de l’ensemble du matériel ou de l’acquisition de nouvelles machines et une 
aggravation constante des conditions de travail. L’État doit redonner de l’oxygène aux 
hôpitaux en soldant l’ensemble des dettes contractées au fil des décennies.

Psychologue de Bourganeuf : « Pour maintenir l’équilibre des comptes, l’établissement 
a eu recours à des ventes de terrain, à la suppression de certains congés (ceux par 
exemple liés à la médaille du travail, la journée du maire etc.), à la gestion tendu des 
congés, aux rappels du personnels y compris en se rendant au domicile des agents 
par le moyen dit des «requis» (pour éviter celui de la réquisition), la gestion tendu de 
la durée moyenne de séjour (DMS) et ainsi de suite. »
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7. REVALORISER IMMEDIATEMENT LES SALAIRES DES PERSONNELS 
HOSPITALIERS SUR LA BASE DES REVENDICATIONS SYNDICATS  
ET COLLECTIFS.

La question salariale n’est pas la première des revendications des personnels. 
Cependant, celle-ci est essentielle, si nous voulons sortir du cercle vicieux qui sévit à 
l’hôpital : des soignants partent, ceux qui restent s’y épuisent, et de moins en moins 
de jeunes professionnels envisagent leur avenir dans les Centres Hospitaliers. Sortir 
de cette spirale passe nécessairement par une forte revalorisation des salaires pour 
faire revenir le personnel, et entamer un nouveau cercle plus vertueux. 

Infirmière anesthésiste CH Fougères : « Nos salaires ne sont plus assez attrayants et 
comptent trop de primes qui ne sont pas prises en compte dans nos futures retraites.... 
La santé en France va déjà très mal, il est temps de prendre les mesures nécessaires 
pour l’améliorer. »

8. RECONNAÎTRE LA PÉNIBILITÉ (TRAVAIL DE NUIT ET DE WEEK-END) 
ET ASSURER LE REMPLACEMENT DU PERSONNEL ABSENT  
PAR UN FONCTIONNEMENT AVEC 120 % DE L’EFFECTIF CIBLE.

Selon la dernière étude d’Odoxa, 70% des soignants subissent des contraintes 
professionnelles. Parmi eux, 56% disent en souffrir. Pour que l’hôpital public redevienne 
humain et attractif, la priorité est l’amélioration des conditions de travail pour tous les 
corps de métiers. La reconnaissance de la pénibilité passe par la valorisation financière 
des horaires atypiques et pourtant inévitables. Concrètement, cela passe en outre par 
le doublement des indemnisations de nuit, de week-end et de jours fériés pour les 
soignants. 

Infirmière de Bordeaux : « Pour résoudre le manque de personnel, passage forcé d’un 
planning de 7h30 (de jour) et 10h30 (de nuit) à 12h jour ou nuit. Pas étonnant vu le 
salaire peu attractif avec des obligations de travail de nuit rémunérées une misère. » 
« La pénibilité de la profession a été abolie en 2010, alors que le métier est usant 
physiquement, moralement. Légalement en 12h, le temps hebdomadaire est de 44h 
mais pour des raisons de manque, une tolérance jusqu’à 48h sur 7 jours lissés... et de 
faire travailler un agent 3j de suite (2j en 12h et le lendemain 12h de nuit). En résumé: 
nous devons être corvéables, rester mal payés, sans reconnaissance pour la pénibilité 
physique ni les agressions verbales dont font preuve de plus en plus les patients et 
leurs entourages, harcèlement «réglementé» de l’encadrement pour ne pas être 
signalé à un syndicat. Quand les soignants (de tous niveaux) auront fui, ça sera la 
course aux pompes funèbres par absence de soins. »
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9. OBLIGATION POUR LES CLINIQUES DE PARTICIPER  
À L’EFFORT DE PERMANENCE DE SOINS D’URGENCES  
ET D’HÉBERGEMENT D’AVAL

L’effort de tous est requis pour parer à la situation de crise aigüe rencontrée par 
l’Hôpital. La fermeture de services privés en période estivale provoque un report sur 
les urgences publiques. Les cliniques ne doivent plus pouvoir refuser les patients 
adressés par le SAMU. Un recensement quotidien de l’ensemble des lits disponibles 
dans le public comme dans le privé doit être effectué par les ARS en lien avec le SAMU.

Médecin urgentiste de Guéret : « La continuité de soins la nuit est difficile, car il 
manque des infirmières, parfois avec des décisions d’arrêt de soins thérapeutique. 
Nous subissons, également la fermeture estivale totale de la Clinique Privée de Guéret, 
la Clinique de la Marche, ce qui provoque un report sur les urgences du CH de Guéret 
important, à un moment où il est difficile pour nous d’être en effectif plein. »
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10. OBLIGATION D’ORGANISATION D’UNE VISITE MÉDICALE  
AINSI QU’UNE VISITE AXÉE SUR LES RISQUES PSYCHO-SOCIAUX 
POUR L’ENSEMBLE DU PERSONNEL SOIGNANT ET DES INTERNES 
AU MINIMUM ANNUELLE

Selon une étude Odoxa (2022), deux tiers des professionnels de santé sont exposés à 
des risques psycho-sociaux. Deux tiers ont du mal à dormir, dans 80% des cas à cause 
de leur travail. Notre attention doit également être portée sur les internes. La santé 
mentale des étudiants et des internes en médecine s’est dégradée depuis quatre ans 
ainsi que celle de l’ensemble des personnels hospitaliers. En période de stage, deux 
tiers des étudiants en santé ont fait un burn-out, un quart ont subi un épisode dépressif 
caractérisé, un cinquième ont eu des idées suicidaires, un quart ont subi du 
harcèlement sexuel, et autant une humiliation12. Indicateurs en hausse de 10 points 
comparés à ceux de 2017.Tous les 18 jours en moyenne, un interne se suicide en 
France. Devant de tels chiffres, le ministère de la santé doit s’engager à faire plus 
qu’offrir un numéro vert mais s’assurer de prévenir, dépister et s’assurer de la bonne 
santé mentale de ses étudiants sous tutelle.

Sage-femme en début de carrière. Maternité de l’hôpital de Périgueux : « Même pendant 
les études, il y a déjà des problèmes. C’est dingue, toutes les étudiantes sage-femmes 
que je connais sont sous traitement anti-dépresseur ou anxiolytique. Moi-même, j’ai 
fait un petit burn-out à la fin de mes études.  »

12. Étude de l’Intersyndicale nationale des internes (Isni), 2021.
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B /  CHAPITRE 2 :  
MESURES POUR REPENSER 
L’HÔPITAL PUBLIC  
(LONG TERME)

1. SORTIE DU TOUT T2A (TARIFICATION À L’ACTIVITÉ)  
ET DE LA POLITIQUE DU CHIFFRE QUI MET LES ÉTABLISSEMENTS 
HOSPITALIERS EN SITUATION DE CONFLITS D’INTÉRÊT  
AVEC LA SÉCURITÉ SOCIALE

La T2A sera réservée aux actes techniques, standardisés et programmés tandis que 
les spécialités ayant à traiter des maladies générales seront financées par une dotation 
globale. Enfin, pour les soins palliatifs, nous reviendrons au prix de journée.

En commission d’enquête populaire à Orléans : « Tant qu’on a des dirigeants qui ne 
pensent qu’au management financier et pas au management des personnes et des 
conditions de travail, on continue à aller au fond du trou, sauf que le fond on ne le voit 
pas puisqu’on a chaque jour une nouvelle qui fait qu’on s’enfonce encore plus. »
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2. AUGMENTER LES MOYENS ALLOUÉS AUX FACULTÉS DE MÉDECINE 
ET RÉFORMER LA FORMATION PRATIQUE POUR RENDRE EFFECTIF 
LA FIN DU NUMERUS CLAUSUS. RÉHABILITER LA POSSIBILITÉ DE 
REDOUBLEMENT POUR L’ENTRÉE EN FACULTÉ DE MÉDECINE

La problématique de la désertification médicale est principalement liée à la pénurie 
de médecins qu’à engendré le numerus clausus. 

Pour régler ce problème de manière pérenne, une formation massive de jeunes 
médecins est nécessaire. Pour autant, le manque de moyens des facultés de médecine 
ne permet pas pour l’heure d’augmenter le nombre d’étudiants formés de manière 
substantielle, l’État doit y remédier. 

Par ailleurs, la formation pratique hospitalo-centrée ne permet pas d’atteindre cet 
objectif dans de bonnes conditions, en particulier quand près de la moitié des futurs 
médecins sont amenés à devenir généraliste. Il est nécessaire que les étudiants aient 
une plus grande variété de terrains de stage dès le premier cycle. Les centres de santé 
sont des structures qui pourraient être parfaitement adaptées à leurs formations par 
le caractère collégial de l’exercice qui s’y pratique et sa dimension ambulatoire.

Enfin, il est inadmissible que des étudiants qui sont en capacité et ont la vocation 
pour devenir de bons médecins voient leur rêve brisé par l’interdiction du redoublement 
de la première année. Dans ce contexte de pénurie, le redoublement doit à nouveau 
être autorisé.

3. SUPPRESSION DE PARCOURSUP POUR L’ENSEMBLE DES ÉTUDIANTS 
EN SANTÉ, MISE EN PLACE D’UN EXAMEN D’ENTRÉE BASÉ SUR LA 
THÉORIE MAIS ÉGALEMENT SUR LES ASPECTS MOTIVATIONNELS

Aide soignante, cité sanitaire Saint-Nazaire : « Parcoursup, des personnes acceptent 
de venir comme voie de repli pour maintenir leurs bourses et au bout d’un an 
repostulent sur la formation qu’ils voulaient au départ. Sur une espérance de 60 IDE on 
en a 22 sont arrivés au bout du diplôme. » 

4. GÉNÉRALISER LES CONTRATS D’ÉTUDES DANS TOUTES LES 
FORMATIONS PARAMÉDICALES (INFIRMIERS, AIDES-SOIGNANTS, 
AMBULANCIERS, ETC.) AVEC UNE RÉMUNÉRATION AU SMIC 
PENDANT LA FORMATION CONTRE UN ENGAGEMENT À SERVIR 
DANS UN ÉTABLISSEMENT OU DANS UN TERRITOIRE PENDANT 
UN CERTAIN NOMBRE D’ANNÉES
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5. ENGAGER UN PLAN DE FORMATION MASSIF 
DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ 

L’ensemble des métiers du soin souffrent du sous-effectif en raison d’une formation 
très hospitalo-centrée, d’un nombre important d’abandons en cours d’études ou de 
reconversions, conséquence directe de conditions de travail trop dégradées. Un plan 
de formation massif est nécessaire afin d’enrayer cette situation et de permettre de 
répondre à tous les besoins de la population.

6. ACCORDER UNE GARANTIE D’AUTONOMIE JEUNES  
À TOUS LES ÉTUDIANTS EN MÉDECINE  
À HAUTEUR DE 1 102 EUROS PAR MOIS 

7. GARANTIR UN RATIO MINIMAL DE SOIGNANTS  / LITS  
COHÉRENT AVEC LES BESOINS DU TERRITOIRE

Selon les travaux australiens publiés dans la revue médicale The Lancet effectués sur 
400 000 patients, une politique de santé instaurant un minimum d’un(e) infirmier(ière) 
pour quatre patients réduit la mortalité à l’hôpital, et à des effets bénéfiques sur la 
durée des séjours et le nombre de réadmissions potentielles. Dans les 27 établissements 
où le ratio d’un professionnel pour quatre patients a été respecté et comparé aux 28 
autres (à un pour six), le risque de décès jusqu’à 30 jours après la sortie et de réadmission 
dans les sept jours a chuté de 7%. La durée du séjour a diminué de 3%.

Infirmière psy. CHU Rennes : « Il faut arrêter de prendre les gens pour des ânes en leur 
disant qu’on manque pas de lit. Il faut changer le management, dans de bonnes 
conditions, Il faut assez de personnels soignants admin technicien par patients, par 
lit. Arrêter de faire décider des choses par des cabinets de conseils. Remettre du cœur 
et du sens à nos métiers, on les a alertés depuis 10 ans, faut pas s’étonner que tout le 
monde se barre. »

8. FAIRE UN TRAVAIL DE PRÉVENTION AUPRÈS DES POPULATIONS 
DÈS L’ÉCOLE AUQUEL POURRONT PARTICIPER LES ÉTUDIANTS  
EN SANTÉ. (FAVORISER LA CONNAISSANCE ET L’INTÉRÊT PORTÉ  
À LA MÉDECINE SCOLAIRE, LA MÉDECINE DU TRAVAIL, LES PMI ETC…)

Infirmière puéricultrice CHU Rennes Hôpital Sud : « La prévention et la protection de 
l’enfance devrait être une priorité pourtant les budget sont coupés. Les PMI ne sont 
pas reconnues à leur juste valeur. Les infirmiers puériculteurs ont été mis de côté pour 
le travail des 1 000 premiers jours de l’enfant alors que nous avons les compétences 
requises pour ces accompagnements. »
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9. RÉNOVATION DU PARC HOSPITALIER  
PAR L’ETAT SANS CONDITION 

Le parc immobilier hospitalier vieillissant, souvent vétuste, doit faire l’objet d’un grand 
projet de réhabilitation financé directement par l’État. Ces investissements ne doivent 
plus jamais être conditionnés à de quelconques restructurations, conduisant in fine à 
la fermeture de lits et de postes de soignants. L’État doit prendre sa pleine responsabilité 
en garantissant des structures fonctionnelles pour la sécurité des patients et la qualité 
des soins.

10. RÉOUVERTURE PROGRESSIVE DES LITS EN FONCTION  
DES CAPACITÉS AVEC L’OBJECTIF DE GARDER UN TAUX DE LITS 
VACANTS DISPONIBLES DE 20 % (POUR UNE GESTION SANS TENSION 
DES VARIATIONS D’ACTIVITÉ)

11. RÉOUVERTURE GRADUELLE DES SERVICES D’URGENCES  
ET MATERNITÉS DE PROXIMITÉ AFIN D’ASSURER UN SERVICE  
DE SANTÉ PUBLIC À MOINS DE 30 MINUTES DE CHAQUE FRANÇAIS

12. RÉFORME DE LA GOUVERNANCE DES HÔPITAUX  
AFIN D’ASSURER UN FONCTIONNEMENT COLLÉGIAL  
ORGANISÉ AUTOUR DES SOINS ET DU PROJET MÉDICAL

Chef de service de néphrologie du CHU de Rennes : « Les soignants se sentent démunis. 
[...] La loi a mis un seul directeur, il y un manque d’écoute des soignants et des 
paramédicaux qui souhaitent une gouvernance partagée. »
Un infirmier de l’hôpital Saint-Louis à Paris : « Durant la covid, on a eu le sentiment 
d’avoir notre mot à dire, que les professionnels de santé étaient écoutés. Aujourd’hui, 
ce n’est plus le cas. »

13. SORTIR PROGRESSIVEMENT DE LA SOUS-TRAITANCE PRIVÉE  
DES PERSONNELS HOSPITALIERS ( BLANCHISSERIE, SOCIÉTÉS  
DE NETTOYAGE, CUISINES, INTERIM…) POUR REVENIR  
VERS UN STATUT SALARIÉ FONCTIONNAIRE DE L’ENSEMBLE  
DES PERSONNELS HOSPITALIERS.

Un soignant de l’hôpital Robert Debré : « La sous-traitance des services (Restauration, 
ménage, sécurité) qui pose de nombreuses difficultés et ajoute un surcoût à l’hôpital. 
Par exemple, une intervention d’une entreprise de peinture sur l’hôpital coûte 8 000 € 
par mois pour un ouvrier travaillant tous les jours aux 35 heures. »
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GLOSSAIRE 
 
ARM : Assistant de régulation médicale
ARS : Agence régionale de santé
AS : Aide-soignant
ASAD : Association de soins et d’aide à domicile après un retour d’hospitalisation
CET : Compte épargne-temps
CIU : Collectif inter-urgences
CIH : Collectif inter-hôpitaux
CH : Centre hospitalier
CHP : Centre hospitalier de proximité
CHR : Centre hospitalier régional
CHRU : Centre hospitalier régional universitaire
CHS : Centre hospitalier spécialisé (hôpital psychiatrique)
CHT : Communauté hospitalière de territoire
CHU : Centre hospitalier universitaire
CMP : Centre médico-psychologique
CRH : Complémentaire retraite des hospitaliers
DES : Diplôme d’Etat en Santé 
DREES : Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques
EHPAD : Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
GHT : Groupement hospitalier de territoire. Les GHT ont remplacé les CHT en 2016.
IDE : Infirmier diplômé d’Etat
MAP : Modernisation de l’action publique
ONDAM : Objectif national des dépenses d’assurance maladie
PADHUE : Praticien à diplôme hors Union européenne
PDS : Permanence des soins
PMI : Protection maternelle et infantile
PMU (équipe) : Equipe paramédicale de médecine d’urgence
PLFSS : Projet de loi de financement de la sécurité sociale
RGPP : Révision générale des politiques publiques
SMUR : Structure mobile d’urgence et de réanimation
SU : Service d’urgences 
SUdF : Association Samu-Urgences de France
T2A : Tarification à l’activité
TTA : Temps de travail additionnel
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