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Paris, le 4 mars 2013 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 
La CMH prend acte avec satisfaction d’un certain nombre de propositions, notamment de 
principe, qui a été énoncé cet après-midi par Madame Touraine, Ministre de la Santé, suite au 
rapport déposé par Mr Edouard Couty. 
 
Il s’agit avant tout de la réaffirmation par Madame Le Ministre de la primeur du service public, 
lequel devrait figurer dans la future loi hospitalière. 
 
La priorité d’un service public hospitalier ouvert sur son environnement, la promotion de la 
territorialité et la prise en compte du parcours du patient que nous préconisions ont tout notre 
accord. 
 
De la même manière, la suppression de la T2A comme mode exclusif des calculs comptables est 
une bonne chose mais à condition qu’il y ait consensus sur un système différent et que cette 
opération ne soit pas la feuille de vigne de nouvelles restrictions budgétaires. 
 
En ce qui concerne l’évolution de la loi HPST, dans le cadre de ce que Madame Le Ministre 
appelle « démocratisation », une restauration partielle des compétences médicales et du rôle de la 
CME, est un pas dans la bonne direction, de même que la nomination des responsables médicaux 
sous la double signature du directeur et du président de la CME. 
 
Néanmoins nous aurions souhaité un pas plus audacieux dans cette direction avec notament une 
responsabilité effective de la CME dans l’élaboration de son propre règlement intérieur et dans le 
tableau des emplois médicaux et non médicaux. La CMH s’inquiète aussi fortement de la 
proposition d’élire la totalité des membres de la CME, impliquant donc la suppression des 
membres de droit. 
 
D’autre part, la CMH se félicite de la constitution de sections médicales dans les CHSCT dans 
chacun des hôpitaux pour traiter des problèmes de pénibilité et de souffrance au travail des 
praticiens hospitaliers. 
 
La CMH réaffirme néanmoins que ces CHSCT doivent faire consensus dans leur hôpital et donc 
être désignés intégralement par la CME, le collège médical ou le CCM. 
 
Le renforcement des syndicats des médecins hospitaliers, que chacun souhaite, quand à lui 
devrait se situer au niveau national et régional et de ce point de vue, la CMH est très favorable au 
renforcement des commissions paritaires régionales annoncé par la ministre. 
 
La CMH souhaiterait par ailleurs que s’instaure enfin un grand débat sur la démographie des 
médecins hospitaliers, du fait du manque d’attractivité chronique qui notamment dissuade les 
jeunes collègues de choisir une carrière hospitalière et du départ annoncé de près d’un quart du 
corps professionnel d’ici peu. 
 
De véritables mesures d’urgence sont nécessaires à ce sujet 
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