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Réforme de l’hôpital : la démarche présidentielle p eine à convaincre 
 

 

Une réforme, un modèle, un patron : tel est le credo du Président Sarkozy dans son 
discours de Strasbourg. Fragilisé par les drames médiatisés et une campagne 
catégorielle alarmiste, l’hôpital est à la peine. Pour rétablir la confiance, le discours 
de Strasbourg par ses omissions et sa solution révélée peine à convaincre. 
 
Il est exact de dire que les recettes des hôpitaux n’ont jamais été aussi élevées 
qu’aujourd’hui. Mais le président demande à l’hôpital de faire disparaître son déficit 
alors même que celui du budget de l’état atteindra et peut être dépassera 4%. Il est 
inexact de laisser croire que l’augmentation des moyens est synonyme de sortie de 
crise. Mais il est tout aussi inexact de croire que la disparition à court terme du déficit 
peut se faire, partout, sans répercussions sur la qualité de soins. Ensuite, un tel 
objectif ne peut être crédible que si la question du mode de financement est posée. 
La substitution du tout T2A au budget global devrait être nuancée et le financement 
de la précarité, pourtant annoncé par la ministre depuis 6 mois, mis en œuvre. 
 
Omission aussi quand il s’agit de la reconnaissance des soignants. Les infirmières 
dont la rémunération autour de 1500€ mensuels et la promotion renvoyée à une 
« réforme LMD » mise en œuvre sur le long terme, restent les parents pauvres. Pour 
autant les disparités régionales d’attractivité, l’absentéisme et l’évolution des métiers 
auraient du être l’occasion d’une vraie initiative. 
 
La création des ARS, l’organisation territoriale des hôpitaux, la réorganisation de la 
permanence des soins sont des exemples d’éléments positifs et nécessaires de la 
Loi. A l’inverse, le maintien de la solution du patron miraculeux pour sortir de la crise 
risque de confondre réforme du code de la santé et  celle du code du commerce.  
 
Dans une situation de tensions financière, économique et sociale majeures, le repli 
sur soi et l’immobilisme constituent un risque grave. L’hôpital est un lieu de 
dévouement exemplaire mais aussi d’égoïsmes catégoriels  qui figent les situations. 
L’hôpital n’est pas un mais multiple. La réforme doit motiver par sa capacité à 
reconnaître les différences de besoins, reconnaître et recruter les compétences et 
permettre les adaptations qui sont devant nous. Il reste quelques semaines pour y 
parvenir. 
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