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La CMH s’engage dans une démarche destinée à faire  

de la réforme des hôpitaux « la » bonne réforme 
 

«On ne fait jamais une société à partir d'un système. Une 

société quelconque est d'abord faite de son passé, de ses 
moeurs, de ses usages : ensemble de facteurs irrationnels 

contre quoi les idées théoriques s'acharnent.»  

Claude Levi-Strauss 

 
 

La CMH s’engage dans une démarche destinée à faire de la réforme des hôpitaux «la» bonne 
réforme.  

 
Un constat partagé 
 

Les flux de patients sans cesse croissants tombent dans l’entonnoir hospitalier dont le 
diamètre va sans cesse en s’élargissant.  

 
Alors que 2 % des arrivées aux urgences justifient une prise en charge en réanimation et 

soins intensifs, alors que 8 % entraînent une hospitalisation, les personnes âgées en rupture, 
les victimes de crise psycho-sociale, les problèmes de dépendance ou de violence aboutissent 

tous à l’hôpital.  
 
Les malades sont ensuite engagés dans des circuits presque tous efficaces pour les 

pathologies aiguës d’organes, et pour les autres pathologies moins définies, dans des culs de 
sac ou des labyrinthes. 

 
L’hôpital public, ouvert 365 jours par an, 24 h / 24, est le lieu d’accueil de toutes les 

détresses médicales et sociales. Mais il n’y a pas un seul hôpital public, il y en a de toutes 
sortes : des petits, des moyens, des gros. Des « où on attend », des « humanisés », des « où 
on ne se ferait pas opérer ». 

 
24% ( !) de postes médicaux sont vacants. Ce n’est plus un signal d’alerte mais un danger pour 

l’organisation dans son ensemble puisque moins de 20% des chefs de clinique et assistants 
s’installent à l’hôpital. 

 
 

Le résultat :  
 
Au 7 mai 2008 il n’y a jamais eu autant d’argent engagé dans le système de santé en France. Il 

n’y a jamais eu autant d’argent utilisé dans les hôpitaux et les cliniques. Il n’y a jamais autant 
eu de médecins en exercice. Et Pourtant, les manques, les insuffisances de personnels et de 

financement sont légions. Cela témoigne d’une carence d’adaptation du système et d’une 
carence d’anticipation de ceux dont c’est la responsabilité. Les réformes se sont succédées. 

Elles ont porté sur les structures : structures territoriales (ARH), les structures 
hospitalières (fusion GCS…), les structures intra hospitalières (pôles). 

 



 

Malgré ces réformes, la crise est bien réelle. Certes l’engagement au quotidien des équipes 
évite le pire mais… Les hôpitaux sont en panne : la chirurgie y est parfois exercée par « des 
mercenaires » comme l’indique un récent rapport de l’IGAS (Carhaix), des praticiens 

fréquentent moins que d’autres leurs services, des hôpitaux comptent parfois sur le même 
étage deux services « concurrents ». Dans le secteur libéral, les dépassements d’honoraires 

du secteur 1 (!) atteignent parfois 40% en moyenne des revenus de certains. La démographie 
est menacée dans certaines disciplines seulement (et pas celles que l’on croit !).  

 
On ne peut pas bâtir la réforme de l’hôpital sur les seules structures, c’est ignorer que les 

piliers de l’hôpital sont la solidarité et le soin. On ne peut donc pas bâtir sans les hommes, les 
compétences, les motivations, les incitations.  
 

La pénibilité et les responsabilités de l’action médicale, les engagements du service public, la 
charge de travail liée à une activité croissante adossée à d’indispensables exigences de qualité 

doivent impérativement être reconnues. 
 

 
Une explication : le système est en panne d’adaptation et de distribution  
 

 Les ARH et leurs directeurs se sont enlisés après une courte période de réformes 
constructives et assez exemplaires (SROS 2 par exemple), 

 Les directions d’établissements trop enfermées dans une formation de corps se sont 
parfois engagées dans des rivalités loco-régionales au lieu d’établir des partenariats ; 

elles ont freiné la déconcentration et la médicalisation des décisions. 
 A l’hôpital, l’explosion des connaissances et des outils médicaux a conduit à une 

segmentation des structures hospitalières et à une double division du travail ; médicale 
(le nombre de spécialités médicales a sextuplé en quelques dizaines d’années) et 
professionnelle (plus de 100 métiers nouveaux à l’hôpital fondés sur l’irruption 

d’activités nouvelles (ingénierie, qualité…)  
 Cette logique de segmentation médicale (valorisée par la T2A, certes) entrave ou ne 

facilite pas les coordinations. C’est une somme de stratifications successives qui 
structure encore les hôpitaux et qui en rend l’évolution difficile. 

 
Comment dans ce contexte s’étonner de la frilosité de la communauté médicale au 

changement ? 
 
 



 

Les propositions de la CMH et la dynamique du « Procès » 
 
Avec la levée du secret de l’instruction, le procès de l’organisation hospitalière permet 
d’ouvrir le débat démocratique sur l’avenir de l’hôpital. 

 
Face à la réforme qui s’avance la CMH et ses composantes  
 

 font donc des propositions  
 et organisent un Congrès pour en débattre sous la forme originale du procès.  

 
 

Premières propositions : simplifier, réunir, innover 
 
Obtenir une meilleure pertinence de l’hôpital ne peut être obtenu par un nouvel équilibre 

introuvable entre la médecine de ville et la médecine hospitalière ; il n’y a pas de balancier 
intelligent permettant une meilleure répartition des charges. Par contre, il nous paraît 

essentiel de proposer une nouvelle organisation fondée sur une nouvelle unité de la médecine 
et une nouvelle unité de l’organisation. Cela signifie qu’il faut choisir de faire participer et 

coopérer intimement les métiers et les professionnels « urbi et orbii » dans des filières de 
prise en charge allant du domicile  à l’hôpital et de l’hôpital au domicile. Cela signifie 

l’ouverture d’un certain nombre de chantiers : 
 

 Intégrer ces objectifs dès la formation initiale dans le corpus scientifique ; 

nous pensons que la spécialisation médicale est irréversible. Pour autant celle-ci 
doit, dans le cadre de la formation initiale, intégrer les nouveaux besoins et les 

connaissances, notamment ceux liés au vieillissement. 
 Il convient d’organiser le partage des plateaux techniques. Les cliniciens, quels 

que soit leur mode d’exercice ou leur lieu d’exercice, doivent pouvoir s’appuyer sur 
des plateaux techniques communs. Quant aux structures d’HAD, elles doivent être 
le trait d’union du système.  

 Dans un financement socialisé, il est indispensable de définir de nouveaux modes 
de rémunération tenant compte de l’engagement des missions de service public dans 

un revenu fixe et pour partie proportionnels à l’activité à la qualité et à la 
responsabilité. Ce point est essentiel. 

 
Deuxième proposition : Renforcer et médicaliser le pilotage de l’hôpital 

 
Qui décide à l’hôpital ? L’existence d’un directeur arbitre ultime n’est contestée par personne. 
Au-delà, la déclaration récente du président de la République indiquant qu’ « il faut un patron 
à l’hôpital » mérite précision et proposition. 
 

Bien que soumis à des contraintes économiques, dans un financement socialisé, l ’hôpital n’est 
pas une entreprise ni d’ailleurs une association ; c’est une institution bien particulière, héritée 

d’une histoire singulière : il est LE lieu d’accueil de tous ceux qui souffrent, sans distinction 
de nationalité, de couleur, de richesse. 
 



 

Il ne s’agit pas de remettre en cause la légitimité d’un directeur fort au niveau d’une 
communauté de territoire. Mais le cahier des charges de cette « nouvelle profession » reste 
en devenir. La création de l’Ecole des hautes études de santé publique (EHESP) peut 

probablement modifier les choses ; ses effets ne se feront sentir que dans plusieurs années. 
Nous pensons indispensable de continuer à médicaliser le pilotage de l’hôpital ; la direction 

hospitalière doit sortir de la logique de corps et permettre un recrutement ouvert. 
 

Troisième proposition : structurer le service hospitalier de territoire 
 

Le « territoire » est l’ensemble cohérent d’organisation de la prévention, des soins et de la 
coordination des professionnels. 
 

Une telle organisation ne peut se décliner qu’à partir de la création des Agences régionales de 
santé. Ces ARS, ni clones de « l’avenue Victoria », ni « département santé » d’un Préfet dans 

chacune des régions, pourraient, comme les ARH au début, mettre à disposition des « boites à 
outils » pour : 

 Mettre un terme au clivage entre les soins de villes et les soins hospitaliers. Cela 
signifie que les ARS puissent assumer la fongibilité des enveloppes financières ; 

 

 Mettre à disposition des hôpitaux (et des « structures ») les expériences, les savoir 
faire et les compétences dans des domaines tels que l’informatique, les filières 

logistiques, les références architecturales, le champ de l’évaluation, etc. Les hôpitaux 
sont trop souvent amenés à réinventer l’eau chaude en recrutant localement des 

compétences dans ces divers domaines. Outre le fait que cette démarche participe à 
gonfler le poids de la technostructure et à augmenter les coûts, la parcellisation des 

compétences nuit sûrement à leur efficacité.  
 

 Définir les besoins par territoire et leur quantification : l’objectif serait d’attribuer à 

des équipes de taille suffisante chacune des missions prenant en charge les besoins ; 
les équipes, que ne séparerait plus le clivage de l’hôpital bénéficieraient, le cas 

échéant, de nouveaux modes de rémunération. Les équipes pourraient intervenir en 
commun sur les plateaux techniques. 

 
 Organiser soit au niveau régional, soit même au niveau inter-régional, certaines 

activités trop pointues pour un territoire. 
 

  

Quatrième proposition : améliorer l’attractivité pour les professionnels 
 

 Les statuts des professionnels doivent permettre l’évolutivité des carrières et des 
métiers (selon la motivation, le savoir faire, l’âge, le déroulé de carrière) et la 

participation évolutive aux différentes missions que sont le soin, l’enseignement et 
éventuellement la recherche, mais aussi la mission de gestion et d’évaluation.  

 La convergence de rémunération médicale avec nouveaux modes partagés est 

indispensable pour rapprocher les professionnels médicaux publics et privés. 
 La création de masters spécialisés pour les personnels non médicaux est 

nécessaire. Ils doivent être accessibles en donnant l’équivalent du niveau licence 



 

par validation de la formation initiale et des acquis professionnels. Ils doivent 
déboucher sur la reconnaissance de nouveaux métiers par une formation tant 
universitaire que par stages en alternance. La coordination de ces professionnels 

autour du malade relève de la « gouvernance clinique ». Elle doit être médicale. 
 L’accès à des plateaux techniques performants et à l’innovation fait très 

certainement partie des mesures d’attractivité importante ; au-delà, la promotion 
de la recherche clinique est un puissant catalyseur du travail en équipe et des 

échanges entre hôpitaux universitaires et non universitaires. 
 L’existence d’échange entre les générations est indispensable au dynamisme des 

équipes. Elle permet aussi aux jeunes étudiants d’accéder à toutes les formes 
d’exercice et d’intégrer la notion d’équipe dans les pratiques professionnelles 

 La qualité doit être promue non pas comme la somme de méthodes complexes et 

sans impact visible sur la pratique mais être suffisamment simplifiée et 
opérationnelle pour être facteur d’intérêt. La HAS devrait être, bien évidemment, 

au centre du dispositif. 
 

Cinquième proposition : Dynamiser la recherche et l’enseignement 
 
Dans le domaine de la santé, il convient de proposer des mesures différentes pour la 

recherche dite fondamentale d’une part et pour la recherche clinique, tout en sachant qu’il 
existe des passerelles et qu’une coopération entre les secteurs ne peut qu’être porteuse de 

succès. Pour la première, un cursus long dans les UFR médicales, odontologiques, voir 
pharmaceutiques, n’est pas forcément utile. C’est dans ce champ que la réforme des 

universités doit permettre d’augmenter, par un dialogue constructif avec les doyens 
concernés, le nombre de postes et de laboratoires effectivement ouverts dans les UFR 

médicales à des enseignants–chercheurs d’autres origines. 
 
La recherche clinique non sponsorisée par l’industrie doit cesser d’être le parent pauvre et 

s’ouvrir avec des moyens adéquats à des professionnels non titulaires d’une fonction 
statutaire HU. Il en est ainsi en particulier pour les MERRI : la procédure de 

conventionnement avec le CHU doit être simplifiée dans le cadre d’un programme pluriannuel. 
Il en est de même pour les PHRC. Chaque fois que le volume de la recherche clinique atteint un 

niveau critique, des structures type URC ou CIC doivent être encouragées. 
 

Les dispositions pour la mise en place de postes d’enseignants associés de niveau MCU et PU 
doivent être complétées, puis insérées dans le contrat pluriannuel de l’université donc de 
l’UFR. Il en est de même de l’attribution d’heures d’enseignements pour les PH qui sont 

devenues dans les faits exceptionnelles. 
 

Enfin la taille de certains CHU ne permet pas la mise en place d’un vrai programme 
d’enseignement et de recherche. Une coopération entre CHU, voire une fédération 

d’établissements, doivent être encouragées. Il parait par ailleurs pertinent que deux UFR 
appartenant à la même université fusionnent, ce qui est engagé mais non généralisé. Pour les 
personnels titulaires HU, leur triple fonction, voire quadruple si l’on adjoint les missions 

d’organisation, peut difficilement être menée à bien de manière parallèle sans séquençage 
dans le temps. L’organisation de ceci serait facilitée si les pôles jouaient pleinement leur rôle. 



 

Et d’ici septembre… 

La dynamique du « Procès » 
 
Au cœur du Congrès Convergences Santé Hôpital, dont le programme est en annexe, nous 

organisons une « réflexion » d’un genre nouveau en plaçant la gouvernance hospitalière en 
accusation dans un « procès » qui sera la colonne vertébrale de ce Convergence III, à 
Toulouse. 

 
 

Procès ? Dans toute démocratie, procès veut dire examen équitable se terminant par relaxe 
ou condamnation, parfois à une peine symbolique. Pourquoi faire le procès de cette 

gouvernance qui, par bien des aspects, représente le premier pas d’une transformation 
moderniste, réformiste, à laquelle s’engagent la CMH et le SNAMHP ?  
 

 
Par des plaidoiries de représentants des parties civiles qui tenteront d’obtenir des 

améliorations d’un système qui a, dans certains endroits, fait pénétrer l’hôpital public dans le 
vrai XXIème siècle et dans d’autres montré les limites d’un fonctionnement «  équilibré » 

entre les forces vives de l’institution. 
 

Par un réquisitoire qui devra être force de proposition tant la « peine » requise doit toujours 
permettre de s’amender… 
 

Convergences demeure le premier et le seul rassemblement spécifique de tous les praticiens 
de l’hôpital, médecins, pharmaciens, biologistes, chirurgiens, gériatres, réanimateurs, 

pneumologues, médecins de santé publique…. Que la nouvelle loi soit passée ou non, Toulouse 
doit permettre d’affirmer nos positions, de faire entendre notre voix sous une forme 

différente et si vivante. Nous y exprimerons notre vision dès le début d’une nouvelle ère et 
dans tous les cas nous en dresserons une image complète, complexe, composée de nos 
diversités et de notre ambition. 

 
Avec la participation du SNAM HP, du SNRPH et autour du pivot organisationnel du SNPHPU, 

ce grand rassemblement de toutes les composantes de la CMH va vous permettre de vivre 
sous une nouvelle forme, la construction syndicale, l’échange avec les autres composantes du 

soin à l’hôpital. 
 

Dans les 5 mois qui précèdent le congrès et le « procès », une publication interactive du 
dossier d’instruction participera au débat interactif et démocratique. 
 

 

 


