
La CMH émet dix  propositions pour réduire le malaise à  l'hôpital 
 

PARIS, 5 juillet 2007 (APM) - La  Coordination médicale hospitalière (CMH) a présenté  

jeudi dix propositions pour réduire le malaise existant  à l'hôpital, fondées sur le principe de 

l'efficience  tant médicale qu'économique. 

 

Il ne s'agit pas  pour la CMH de demander une "nouvelle réforme de  l'hôpital", a précisé le Dr 

François Aubart, lors d'une  conférence de presse. 

 

"Nous sommes dans la  continuité d'une réforme qu'il faut cependant  améliorer", a-t-il ajouté. 

 

Les dix propositions  de la CMH, qui seront reprises et explicitées lors du  deuxième congrès 

Convergences santé hôpital organisé à  Poitiers du 19 au 21 septembre prochain, visent plutôt 

à  encourager l'efficience médicale tout en la rémunérant  et à réfléchir à une nouvelle 

organisation de l'offre de  soins.  

 

Elles sont avancées à un moment où "le  système de santé et l'hôpital sont pilotés à la louche",  

a dénoncé François Aubart en évoquant notamment les  informations alarmistes qui avaient 

été données en 2005  sur la situation de l'Institution de retraite  complémentaire des agents 

non titulaires de l'Etat et  des collectivités publiques (Ircantec) et qui ne se  révèlent pas 

exactes. 

 

Or ce type de pilotage  conduit à financer "très cher les segmentations des  prises en charge, 

les redondances des organisations, les  contradictions des décideurs et la non qualité",  

regrette la CMH. 

 

Soulevant le problème de la  démographie médicale et considérant que le temps de  travail 

médical et la question du compte épargne temps  (CET) constituent des "brûlots", la CMH 

estime qu'il  faut faire de la fracture démographique "une opportunité  sinon une chance". 

 

Elle souhaite ainsi que les  plus de 300.000 départs à la retraite prévus sur cinq  ans soient 

accompagnés d'une redistribution de l'offre  de soins et d'une mission sur le travail à l'hôpital  

comprenant une réflexion sur la rémunération. 

 

Une  diminution du nombre de chirurgiens de 10 à 15% n'aura  rien de dramatique si une 

redistribution de l'offre est  effectuée, a précisé François Aubart lors de la  conférence de 

presse. 

 

Parmi ses autres  propositions, la coordination suggère d'assurer la  "promotion de la 

compétence médicale" à l'hôpital et de  la reconnaître financièrement. 

 

Elle préconise  pour cela notamment d'appliquer les standards de prise  en charge validés par 

les sociétés savantes et la Haute  autorité de santé (HAS) et de mettre fin aux pratiques  

"délétères" en supprimant les micro-activités  chirurgicales, tout en finançant la qualité. 

 

La  Coordination propose par ailleurs de mettre en place un  contrat d'organisation des prises 

en charge afin  d'améliorer cette organisation et de monter des filières  dépassant le "clivage 

devenu obsolète" entre secteur  public et secteur privé sur la base de nouveaux modes de  

rémunération. 

 



Dans ces filières, le service  médical rendu devra s'appuyer sur une informatisation  

"performante" et passera par une "concrétisation" du  Dossier médical personnel (DMP). 

 

LA CMH FAVORABLE  AUX ARS ET A UNE ANS 

 

La CMH se montre favorable à  la création des Agences régionales de santé (ARS),  

considérant qu'elle "est le corollaire d'une meilleure  organisation des soins". 

 

François Aubart s'est  déclaré également favorable à la création d'une Agence  nationale de 

santé (ANS) qui piloterait l'ensemble des  ARS de manière coordonnée. L'absence d'un 

pilotage  coordonné "risque de créer autant de systèmes différents  qu'il y aura d'ARS et qu'il 

sera difficile de faire  marcher ensemble", a-t-il commenté lors de la conférence  de presse. 

 

La CMH souhaite aussi une redéfinition  des missions de l'hôpital pour que celles-ci ne se  

limitent pas à la prise en charge des urgences mais  qu'elles puissent "réinvestir" les activités  

programmées, les filières spécifiques et développer le  secteur ambulatoire. 

 

Elle souhaite par ailleurs  que la tarification à l'activité soit "amendée" pour que  le 

différentiel des coûts entre secteur hospitalier  public et secteur privé soit pris en compte et 

que le  service hospitalier public soit financé de manière  "suffisante". 

 

La CMH propose également d'accorder  une attention "particulière" à certains secteurs, 

comme  la chirurgie, la psychiatrie ou la gériatrie. 

 

En  ce qui concerne la chirurgie, "il faut impérativement  une réorganisation", a souligne le Dr 

Aubart. Les deux  autres domaines ont pour leur part des financements  "extrêmement 

fragiles", a-t-il précisé. 

 

La CMH  appelle par ailleurs à mettre en oeuvre les réformes  entreprises dans le domaine 

universitaire. 

 

Elle  souhaite en particulier que la réforme LMD des  formations soit menée "à bon port" pour 

permettre aux  non médecins et aux non pharmaciens d'accéder à des  masters et d'avoir ainsi 

de nouvelles responsabilités à  l'hôpital, tout en maintenant le principe d'une  sélection. 

 

Elle insiste également pour que les  textes réglementaires relatifs à l'intégration de la  

pharmacie au CHU soient publiés. 

 

 


