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10 propositions pour réduire le malaise à l’hôpital 
 
 

 
 

« Je suis parfaitement conscient qu’il y a un malaise à l’hôpital » 
Nicolas Sarkozy 

22 mai 2007. 
 

 

 

 

Pour la nouvelle législature la réduction du malaise à l’hôpital constitue un enjeu 
essentiel. C’est par la démonstration que la réforme s’appuie sur l’objectif conjoint 
d’efficience médicale, économique, sanitaire et sociale qu’il peut être résolu. En 
général, les hospitaliers ne contestent pas le changement mais ne s’y impliquent 
qu’avec réserve faute de voir affirmer cette triple et conjointe légitimité.  
 
L’hôpital public réalise un effort d’adaptation exemplaire mais il est en souffrance du 
fait du flou du projet commun. Tout se passe comme si la réforme se résumait, à leurs 
yeux, à la tentative de comblement du déficit de leur hôpital (650 M€ pour les 500 
plus gros établissements soit 15 000 emplois) tout comme est vécu celui du trou de la 
sécurité sociale, objet de  réforme sans cesse renouvelé et pourtant jamais comblé.  
 
« Travailler plus pour gagner plus » est traduit à l’hôpital par « augmenter les 
recettes et limiter les dépenses » pour limiter la cavalerie budgétaire des hôpitaux. 
Cet objectif nécessaire ne peut constituer à lui seul un message d’adhésion à un 
projet commun. La ministre ne dit d’ailleurs pas autre chose : « On ne peut pas lier 
mécaniquement dépenses et performances du système de santé » [22 juin 2007°. 
 
De fait, le système est trop souvent piloté sur la base d’approximations. Il finance 
très cher les segmentations des prises en charges, les redondances des organisations, 
les contradictions des décideurs et au total la non qualité. 
 



Un système trop souvent piloté sur la base d’approximations.  
 
Quelques exemples : 
 

• « L’IRCANTEC est au bord de la rupture il faut d’urgence intervenir » 
tel était le message politique en 2005, sauf que, selon le rapport 
financier de l’institution  pour 2006 (doc disponible), les actifs 
atteignent maintenant 4, 7 Milliards avec une augmentation des 
recettes de 500 millions permettant de garantir 27 mois de prestations 
ce qui est très confortable pour un régime par répartition. 

• La chambre régionale des comptes conteste aujourd’hui les bases de 
calcul du plan d’économie de l’AP HP, l’insuffisance prévisionnelle de 247 
millions se traduisant dans les faits par une insuffisance constatée de 
seulement 54 millions. 

• Dans un système clivé, segmenté, divisé (libéraux hospitaliers, 
généralistes spécialistes, médecins et paramédicaux) chacun  stigmatise 
souvent l’autre comme responsable du déficit. Selon les moments, la 
ville et l’hôpital se renvoient la balle alors que le développement des 
filières, des réseaux et des alternatives à l’hospitalisation rend cette 
approche sans objet. 

• La maîtrise des volumes est assurée par le flottement des tarifs des 
GHS. Mais c’est dans le cénacle réduit des ordinateurs de Mme Aoustin 
que ces savants équilibres sont calculés. Par manque de transparence, 
ils sont à la fois  contestés et arbitraires.  

 
Au moment où se décide un énième plan d’action de l’assurance maladie, la légitimité 
des décisions ne pourra être partagée que sur la base de la transparence  des 
données. Pour piloter un système complexe, il faut disposer d’informations fiables. La 
faiblesse et l’éclatement du système informatique de recueil des données aboutit à 
une perte de crédibilité des décideurs et une inefficacité fréquente des décisions. Le 
pré requis consiste à disposer d’un système numérique fiable de recueil des données 
financières pour l’ensemble du système. 
   
Non pas une nouvelle réforme mais l’affirmation de celle engagée … en y 

apportant les améliorations nécessaires 
 

L’hôpital doit voir son rôle central restauré et pérennisé au-delà de la seule 
permanence et de l’accueil de tous. L’hôpital doit être ouvert, communiquant,  lieu de 
promotion des métiers de santé et lieu de référence pour chacun.  L’hôpital doit être 
le lieu des « miracles techniques et technologiques » mais aussi celui des « moments 

de soins généreux» auprès de chaque malade.  
 
Pour y parvenir, la CMH propose des « améliorations » en 10 points. 



1°)  La démographie médicale. 

 

En 5 ans, plus de 300 000 hospitaliers vont partir à la retraite. Ces conditions 
démographiques exceptionnelles doivent être accompagnées des redistributions 
nécessaires et des recrutements indispensables.  A côté du plan Hôpital 2012 une 
mission sur le travail à l’hôpital doit fixer objectifs, calendriers et méthode pour 
faire de la fracture démographique une opportunité sinon une chance. Le temps de 
travail médical et le « compte épargne temps » constituent autant de brûlots.  Au 
terme de la législature plus de 6000 praticiens (20%) et en ville le mouvement sera 
homothétique. Pour les médecins, le CET « produit chaque année 300.000 journées 
soit 180 millions d’euros. Pour les personnels, l’inadéquation entre les missions et les 
disponibilités offertes par les 24.000 infirmières sortant chaque année des écoles 
est au cœur du malaise hospitalier. L’intérim très coûteux et parfois même le 
contournement règlementaire sont autant de symptômes. 
 

2°) La promotion de la compétence médicale à l’hôpital.      

 

La compétence médicale doit être reconnue et recherchée. Cela signifie qu’il convient 
de  financer l’efficience médicale et la qualité : la logique du financement à l’activité 
ne peut, sauf à privilégier le productivisme, constituer l’alpha et l’oméga du 
financement de l’hôpital. La qualité doit être financièrement reconnue. 
 

- La Haute Autorité de Santé en validant des indicateurs simples et pertinents (ex en 
chirurgie les tarifs devraient être majorés en fonction de critères  simples de qualité 
comme le taux de reprise chirurgicale dans les 30 jours) doit fournir la boite à outil.  
 
- Les missions d’intérêt général (MIG) doivent être  financées au niveau réel de 
l’implication des acteurs. Cela signifie que MIGAC et MERRI ne doivent pas être 
attribués à la louche mais faire l’objet d’engagements et d’évaluation. 
 
- Appliquer les standards de prise en charge validés par les sociétés savantes et la 
HAS qui concernent 90% des  prises en charge des malades.  
 
- Mettre un terme aux pratiques délétères (5 morts sur une série de 12 colectomies 
annuelles) notamment en supprimant les micro-activités chirurgicales. 
 
- Les conflits éthiques qui peuvent exister du fait des tensions entre exigences 
médicales et déficit financier doivent être analysés et traités. La HAS doit y avoir un 
rôle central. 
 
- La compétence dans la formation initiale comme dans le déroulé des carrières doit 
être reconnue et promue.  
 



- Des solutions doivent être trouvées pour que l’installation et l’exercice des jeunes 
médecins s’appuient sur leurs motivations mais tiennent compte aussi des besoins de 
santé publique. Cette régulation doit notamment tenir compte des flux européens. 
Ceci suppose d’obtenir plus de transparence sur les choix européens concernant 
notamment les spécialités médicales, les transferts transfrontaliers, l’évaluation du 
temps de travail et les politiques de formation en Europe.  
 
- Il convient d’analyser pourquoi 80% des jeunes chefs de clinique choisissent de faire 
carrière en privé. Cette situation délétère doit conduire à des mesures de promotion 
contractuelles permettant de rétablir l’attractivité vers l’hôpital. L’extension et 
l’adaptation à toutes les spécialités de la part complémentaire variable du revenu en 
constituent l’un des leviers.  

 
- Enfin il convient de développer une politique de promotion des métiers de la santé 
partageant les tâches par une gouvernance clinique médicale auprès du malade. 
 
3°) L’organisation des prises en charge.     

                                                                                                                           

L’organisation des prises en charge doit être améliorée.  La CMH souhaite la mise en 
place d’un nouveau contrat d’organisation des prises en charge.  
- L’organisation des soins dans un territoire, doit être  opposable en contre partie du 
service rendu au patient.  
 
- Il convient d’organiser des filières de prises en charge qui dépassent le clivage 
devenu obsolète entre secteur public et secteur privé, sur la base de nouveaux modes 
de rémunération.   
 
- Dans les filières de prise en charge des malades, le service médical rendu doit 
s’appuyer sur une informatisation performante.                                                                    
 
- La concrétisation du dossier médical personnel (DMP) doit permettre une meilleure 
coordination des services cliniques, médico-techniques, le chaînage des séjours et 
donc un meilleure prise en charge des malades. 
 
- Le patient doit avoir accès à une qualité évaluée des soins. L’organisation des soins 
dans un territoire, doit être  opposable en contre partie du service rendu au patient. 
Il convient d’organiser des filières de prises en charge qui dépassent le clivage devenu 
obsolète entre secteur public et secteur privé, sur la base de nouveaux modes de 
rémunération (voir annexe).   
 

4°) Création des ARS 

La création des ARS est le corollaire d’une meilleure organisation des soins. Elle doit 
enfin être réalisée. 



5°) La question de la protection sociale doit être vraiment abordée.          

 
Elle est mauvaise. Comme la cour des comptes vient de l’indiquer les réformes 
entreprises sont souvent d’apparence et le comité d’alerte ‘’sonne le tocsin’’. 
Cependant avec le vieillissement de la population, le développement des pathologies 
environnementales et le coût de l’innovation, les coûts de la santé ne peuvent que 
progresser. La pérennité du système impose des décisions qui ne peuvent se réduire 
au report de dettes sur les générations à venir. Ces décisions ne doivent pas non plus 
remettre en cause la qualité et la prise en charge des malades en particulier  celle des 
affections de longue durée, ce qui serait inacceptable.  
 
6°)  Une redéfinition des missions de l’hôpital.     
 
La tendance actuelle à la réduction du service public hospitalier à sa seule mission de 
prise en charge des urgences doit cesser. L’hôpital doit réinvestir les activités 
programmées, les filières spécifiques  et développer son secteur de prise en charge 
ambulatoire. Pour les urgences comme ailleurs une organisation par territoire est 
incontournable.                                                                                                                  
 
7°) La tarification à l’activité doit être amendée. 
 
Au-delà du financement de la qualité et de l’efficience, la T2A pose le problème du 
différentiel des coûts entre secteur hospitalier public et celui des cliniques privées. 
Dans l’attente du travail en cours sur l’échelle national des coûts réévaluée, les 
objectifs doivent être définis. Comme Xavier Bertrand l’avait indiqué l’objectif de la 
convergence totale des financements publics et privés n’est pas souhaitable. Au-delà 
c’est le financement du service public hospitalier qui doit être suffisant pour 
permettre de couvrir ses missions.  
 
8°) Les pathologies du vieillissement, les difficultés de la psychiatrie publique et 

la crise de la chirurgie doivent être traitées.    

   
Ce sont autant de sujets de santé publique qui sortent après la campagne comme ils y 
sont entrés. Ces domaines doivent voir leur fonctionnement assuré financièrement.  
 
9°) Les alertes sanitaires, la santé publique et la prévention développées.                               
 
L’hôpital est au cœur de leur prise en charge. Cela signifie un développement 
coordonné avec la médecine de ville mais aussi avec les professionnels et les 

associations de malade investis dans ces domaines. 
 



10°) Universités : mettre en pratique les réformes entreprises 

Des formations aux nouveaux métiers de la santé correspondant à l’obtention de 
masters accessibles aux personnels de santé ni médecins ni pharmaciens doivent être 
mis en place de manière parallèle à la création de grilles salariales correspondantes, 
en prenant en compte au niveau de la licence la validation des acquis professionnels si 
nécessaire. 

La réforme LMD des formations doit être menée à bon port en maintenant le principe 
d’une sélection (numerus clausus). 

S’agissant de l’intégration de la pharmacie au CHU, il faut dès maintenant publier les 
textes règlementaires sans lesquelles l’intégration est une coquille vide. 

Enfin s’agissant de la Loi portant organisation de la nouvelle Université, nous 
attendons que soient adoptés les amendements suivants : 
 
Article 8 composition du conseil d’administration : propositions d’amendement :   
 

de huit à quatorze représentants des enseignants chercheurs … « dont la moitié 
au moins de professeurs des universités et personnels assimilés et au moins un 
enseignant chercheur praticien- hospitalier lorsque l’université est liée par 
convention conformément aux dispositions des articles L.713-5 et L.713-6 avec 
un ou des centres hospitaliers régionaux. Ce nombre est porté à deux lorsque 
les représentants sont en nombre supérieur ou égal à 11. » 

Le conseil d’administration détermine la politique de l’établissement et 
délibère…… : « -sur proposition du président de l’établissement et dans le 
respect des priorités nationales, sur la répartition des emplois qui lui sont 
alloués par les ministres compétents et ce pour les personnels ne relevant pas 
de l’article 952-21 du code de l’éducation. » 

Article 15 dernier alinéa : propositions d’amendement :    

« le directeur de chaque unité de formation et de recherche de médecine, de 
pharmacie et d’odontologie a compétence pour ordonnancer les recettes et les 
dépenses de son unité dans les limites fixées par le conseil d’administration de 
l’université dont il est une composante. » 

« Les unités de formation de recherche de  médecine, de pharmacie et 
d’odontologie peuvent se regrouper au sein d’un pole de recherche et 
d’enseignement interrégional .Ce pole est alors une des composantes d’une des 
universités de l’inter région correspondante. » 

 


