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Paris, le 10 avril 2008  

 
 

COMMUNIQUé 
 

 
Après le rapport Larcher, « l’ordonnance » Bachelot doit penser aux malades 

 
Le rapport Larcher sur l’hôpital remis ce jour à l’Elysée n’est pas d’une « observation clinique » 
structurante. La CMH attend maintenant que « l’Ordonnance » du Docteur Bachelot soit beaucoup 
plus précise et classe bien les priorités si l’on veut vraiment guérir « ce grand corps malade ». 
 
Le rapport du Sénateur Larcher, ancien ministre, ancien président de la FHF, dresse un catalogue 
fourni de propositions « à la Prévert ». L’économie générale de ces propositions n’apparaît pas 
évidente tant les rondeurs et les prudences sémantiques sont présentes. Mais, en poursuivant un peu 
la dissection, la perspective du projet apparaît plus nettement. Il s’y dessine un avenir hospitalier 
concurrentiel entre 2 secteurs, l’un public qu’il veut plus rassemblé et moins administré, l’autre, privé, 
auquel il veut assurer une extension des missions et une pérennisation des financements sur le long 
terme.  
 
Ainsi, les hôpitaux publics d’un même territoire seraient regroupés dans une communauté de 
territoire ; les cliniques privées répondraient aux appels d’offre concernant les missions de service 
public (urgences, enseignement….). Pourtant, lors de la présentation de son rapport d’étape, en 
janvier, Gérard Larcher avait stigmatisé le risque que faisaient courir, pour l’accès aux soins, 
l’irruption des fonds de pensions suédois ou américains dans le capital des cliniques. Aujourd’hui, le 
rapporteur considère que « les cliniques privées ne peuvent aujourd’hui apparaître comme un simple 
complément à l’offre de soins du service public hospitalier » et qu’il convient donc d’en assurer la 
pérennité par des investissements et des financements gagés sur le long terme. Et de proposer « 
que l’engagement des grandes institutions financières, telles que la Caisse des Dépôts, sous forme de 
mise en œuvre d’un fonds d’investissement coté en Bourse soit étudié, de même que celui de la 
Mutualité ou des groupes d’assurances ». Un Fonds coté en Bourse de quelque origine qu’il soit 
pourra donc toujours finir dans les mains des fonds de pension américains ou suédois ! 
 
Notre système de santé, organisé « verticalement » (hôpital public d’un côté, cliniques privées d’un 
autre et médecins libéraux en ville) ressemble de plus en plus à « un grand corps malade » :  
 

• en 2006, 14% de la population déclarait avoir renoncé à des soins pour raisons financières au 
cours des douze derniers mois ; 

• mais les dépenses de santé (estimation de la CNAM) augmentent inéluctablement et pourraient 
passer de 140 Mds € en 2006 à 210 Mds € en 2015 ;  
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• dans le même temps, les pratiques de détournements démontrent l’incapacité du système créé 
en 1945 à les endiguer non par absence de moyens théoriques mais par l’architecture 
vieillissante de ceux-ci ; 

• l’aléa de la qualité dans les prises en charges des malades est la règle commune, y compris à 
l’hôpital, et représente un risque majeur : le système ne reste fonctionnel et solidaire que par 
des initiatives individuelles évitant, chaque jour, la rupture, en période de crise ou de routine.  

 
 
Il y a urgence au changement et pour l’ensemble du système. La réforme par la concurrence, par le 
marché, est inflationniste et sans garantie sur la qualité. Après les ordonnances de 1945 et de 
1958, il est nécessaire pour tous, et comme le demande la CMH, qu’il y ait une « Ordonnance de 
2008 » : 
 

• capable du pari de l’efficience, de la qualité en respectant l’indépendance professionnelle ;  

• capable d’instaurer, pour cette génération de démographie médicale en berne, un mode 
nouveau et partagé de rémunération médicale qui réduise la fracture entre exercice médical 
conventionné et exercice salarié ; 

• capable de reconnaître à côté de l’acte technique « roi » un acte clinique si indispensable aux 
malades.  
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