
« On aimerait que les candidats fassent de la santé un enjeu » :
l’hôpital, grand oublié de la présidentielle

SERVICES PUBLICS  3 mars 2022 par Rachel Knaebel

Ni les importantes mobilisations des soignants, ni les alertes sur la dégradation du système de santé
publique, ni même deux années de Covid et de gestion autoritaire de l’épidémie n’ont réussi à
imposer la santé comme enjeu d’avenir. Sidérant.

C’était quelques mois seulement après l’élection d’Emmanuel Macron à la présidence de

la République. En janvier 2018, la France connaissait une grande grève des personnels

des Ehpad, en grande majorité des femmes. Le mouvement était soutenu par les familles

et l’association des directeurs d’Ehpad. En cause : les conditions de travail, de plus en

plus intenables, qui ne permettaient déjà plus de prendre en charge correctement les

personnes âgées.

Dures, longues et inédites, les mobilisations n’ont ensuite plus cessé dans la santé. En
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Q uel bilan du quinquennat ?
Quel est  le véritable bilan d’Emmanuel Macron sur les problèmes que soulève régulièrement
basta! ? Pour aller au-delà de la com’, pendant toute la campagne électorale, basta! dresse

pour vous des bilans du quinquennat sur une série de sujets très concrets.

avril 2018, des personnels de l’hôpital psychiatrique du Rouvray, près de Rouen, mènent

trois semaines de grève de la faim pour demander des moyens et du personnel pour la

prise en charge des patients. Leurs collègues de l’hôpital psychiatrique du Havre

embrayent, et occupent le toit d’un bâtiment pendant trois semaines. À l’hôpital

psychiatrique d’Amiens, un campement de protestation devant l’établissement se

prolonge près de cinq mois. C’est dire les difficultés que les personnels connaissent !

En avril 2019, des services d’urgences des hôpitaux parisiens se mettent à leur tour en

grève. Le mouvement part de la base, des aides-soignantes, brancardiers, infirmières et

infirmiers. Structuré dans le Collectif inter-urgences, il essaime rapidement à travers le

« Pression financière, détérioration des conditions de
travail »

En janvier 2020, 1000 médecins hospitaliers chefs de service démissionnent de leurs

fonctions administratives, là encore pour dénoncer la situation de l’hôpital public, à

bout de souffle, en manque de moyens et de personnels. « Pour que tout ces médecins

responsables de services osent sortir de leur devoir de réserve et osent se confronter à

l’autorité gestionnaire toute puissante dans nos hôpitaux, c’était bien que que la

situation était devenue intenable, rappelle Agnès Hartemann, chef du service de

diabétologie de l’hôpital parisien de la Pitié-Salpétrière et l’une des coordinatrice du
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Collectif inter-hôpitaux [1]. Il y avait la pression financière, l’obsession devenue

absurde d’un équilibre recette-dépense dans les hôpitaux publics et une détérioration

des conditions de travail de tous les métiers de l’hôpital. Et pour autant, au moment

de la première vague Covid, toutes ces équipes se sont jetées à cœur perdu dans la

vague. »

Le Covid est arrivé, dans un hôpital public et un secteur du soin déjà exsangues. Alors

que la cinquième vague « Omicron » entame sa décrue, le quinquennat se termine par

des minutes de silence organisées tous les vendredi par les personnels de l’hôpital

public. Leur but : alerter, encore et toujours, sur le risque de mise à mort de l’hôpital

public. « Aujourd’hui, ce sont les heures sup’ qui font tenir l’hôpital. On appelle les

gens en repos pour qu’ils reviennent travailler, témoigne Stéphane Fernandez, infirmier

à l’hôpital gériatrique Émile-Roux, dans le Val-de-Marne. Lui et ses collègues ont créé un

collectif début février. On voit notre hôpital qui meurt peu à peu. On est gérés par des

gens qui sont déconnectés de la réalité du terrain. »

Dans cet hôpital de banlieue parisienne dédié à la prise en charge des personnes âgées,

des lits se ferment par dizaines. « En novembre 2021 encore, nous avions une

autorisation pour plus de 800 lits, nous dit l’infirmier. Aujourd’hui, nous avons 602 lits

sur le papier, mais seulement 528 qui peuvent accueillir des patients, car nous

n’avons pas assez de personnels pour ouvrir les autres. » « Les infirmiers s’en vont,

constate celui qui gagne 2200 euros nets par mois après 30 ans de carrière. Au lieu de

fidéliser les infirmiers présents, il est prévu d’embaucher des intérimaires avec des

contrats à 3000 euros par mois. »

« Après la première vague, beaucoup de jeunes sont
partis »

Partout, des lits hospitaliers ont fermé en nombre (voir notre cartographie  de suivi de

ces fermetures). Le phénomène ne date pas du début du quinquennat. Entre 2003 et

2017, plus de 69 000 places d’hospitalisation à temps complet ont disparu en France [2].

La dynamique n’a pas faibli depuis 2017, elle s’est même accélérée après le début de la

pandémie. Fin 2016, la France comptait plus de 404 000 lits d’hospitalisation à temps

complet. Fin 2020, le chiffre est tombé à 386 835 (les chiffres de 2021 ne sont pas encore

disponibles). Soit plus de 17 000 lits d’hospitalisation rayés en quatre ans des tableaux

managériaux du ministère et de ses cabinets de consultants. 5700 lits ont encore disparu

en 2020, première année de la pandémie. Le nombre d’hôpitaux publics a aussi baissé :

on compte 34 établissements de santé publics en moins en cinq ans [3], ce qui ouvre de

nouveaux marchés au privé.
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La lente  destruction de  l’hôpital public
Entre 2003 et 2017, plus de 69 000 places d’hospitalisation à temps complet ont été

supprimés en France. La dynamique n’a pas faibli depuis 2017, elle s’est  même accélérée
après le début de la pandémie.

Source : Drees

« On cherche aujourd’hui à optimiser le taux d’occupation des lits, et pour cela, il ne

faut pas qu’il y ait de marge. Mais avoir des lits d’hospitalisation en nombre suffisant,

c’est ce qui permet de ne pas être à flux tendu dans les services, rappelle Pierre-André

Juven, sociologue, chargé de recherches au CNRS [4]. Ce qu’on voit depuis plusieurs

années, et encore plus depuis 2019, c’est aussi que les conditions de travail indignes

sont plus nombreuses et plus fréquentes qu’avant dans les hôpitaux. » C’est l’un des

facteurs des vastes mobilisations d’avant la pandémie. « On avait rarement vu des

aides-soignants et aides-soignantes, infirmières et infirmiers, se mobiliser aussi

largement qu’en 2019, et encore plus rarement des médecins professeurs des
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universités-praticiens hospitaliers, qui sont tout en haut de la hiérarchie hospitalière,

prendre la parole comme ils l’ont fait », relève le sociologue.

Comment le quinquennat de Macron a -t-il répondu à ces mobilisations ? Avant le

Covid, fin 2018, la ministre de la Santé d’alors, Agnès Buzyn, avait lancé une réforme des

hôpitaux avec son plan « Ma santé 2022 ». Celui-ci voulait, entre autres, transformer les

petits établissements hospitaliers en « hôpitaux de proximité », sans maternité, ni

chirurgie, ni urgence. Ce qui venait entériner un phénomène déjà à l’œuvre, et qui s’est

amplifié depuis. Cet été et cet hiver 2021, les fermetures des services d’urgences,

temporaire ou définitive, se sont multipliées dans les hôpitaux en France, surtout dans

les petits centres hospitaliers (voir nos article ici et ici).

Après la première vague, en mai 2020, le nouveau ministre Olivier Véran lançait le

« Ségur de la santé », une consultation qui devait dessiner des mesures à prendre pour

l’hôpital. Qu’en est-il ressorti ? « Le Ségur n’a rien réglé », juge l’infirmier Stéphane

Fernandez. À la suite des ces consultations, le gouvernement a certes décidé de

revaloriser les rémunérations pour les personnels hospitaliers, dont 180 euros pour les

paramédicaux (infirmières, aides-soignantes…) Mais de l’avis des personnels, c’est loin

d’être suffisant. « La focale s’était posée presque uniquement sur les salaires. Là où on

parlait au à l’ouverture du Ségur de remettre à plat le système de santé, on s’est

finalement retrouvé avec une simple négociation salariale, note Pierre-André Juven.

Le Ségur n’a rien décidé sur les conditions de travail en tant que telles. » Résultat :

aujourd’hui, un an et demi après le Ségur, les hôpitaux peinent de plus en plus à recruter

et même à conserver leurs personnels. « Après la première vague, beaucoup de jeunes

sont partis. Ils se sont dit "Pour ce salaire et dans ces conditions, je ne fais pas ma vie

à l’hôpital" », témoigne Olivier Costa, aide-soignant depuis 2012 à l’hôpital de la Pitié-

Salpetrière, membre du Collectif inter-hôpitaux.

Ne pas laisser les décisions aux seuls managers
déconnectés du soin

Au moment du Ségur, les syndicats et les collectifs de soignants avaient pourtant

formulé des propositions concrètes qui allaient bien au-delà de la seule question

salariale (voir notre article). Le Collectif Inter-hôpitaux (CIH) demandait par exemple une

réforme du partage du pouvoir dans les hôpitaux. Pour ne pas laisser les décisions entre

les seules mains de managers déconnectés du soin, le CIH voulait ouvrir la gouvernance

des établissements aux soignants, médecins comme paramédicaux, en intégrant aussi les

représentante des usagers.
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« Lors des débats à la
télévision, la santé disparaît

complètement »

Une autre revendication centrale était de réformer le mode de

financement des hôpitaux, pour en finir avec la toute puissance du

système actuel dit de « tarification à l’activité » (T2A), mis en place

en 2004. Ce modèle de financement rémunère mieux les activités

très techniques, comme la chirurgie, et moins le suivi des patients.

« La T2A n’est pas du tout adaptée pour les pathologies chroniques, expliquait début

février Anca Nica, neurologue au CHU de Rennes. En plus, ce système prétend attribuer

un tarif à chacune des activités de l’hôpital, mais certains de ces tarifs n’ont pas

changé par exemple depuis 2005, alors que les moyens techniques et les exigences de

sécurité ont largement augmenté. Le tarif est donc devenu déconnecté du coût réel. »

Étrangement, après deux ans d’épidémie, les nombreuses mobilisations et alertes sur

l’état du système de santé publique, les controverses sur la gestion très verticale de la

lutte contre le Covid, n’ont pas, pour l’instant, imposé ce sujet dans le débat politique.

Les revendications portées par les soignants sont pourtant toujours d’actualité. Le

collectif demande aussi que des ratios de soignants par patients soient définis par les

équipes de soin elles-mêmes, pour chaque unité de soin. Pour permettre de recruter

100 000 infirmiers dans les années à venir , le collectif propose d’augmenter le nombre

d’instituts de formation d’infirmière et le nombre de places.

« On aimerait que les candidats fassent de la santé un enjeu de la présidentielle,

insiste l’aide-soignant Olivier Costa. Il en va de la vie de tout le monde. » « Dans

certains programmes des présidentielles, on trouve des volets sur l’hôpital, qui sont

certes toujours un peu les mêmes : plus de lits et plus de moyens. Mais il y a une grosse

difficulté de l’ensemble des partis politiques à mettre en relation l’hôpital avec la

médecine de ville, la santé publique, les inégalités de santé et la santé

environnementale. Or, tous ces enjeux sont extrêmement liés, pointe de son côté Pierre-

André Juven. Ce qui est terrible, c’est que même si certains des candidates et des

candidats parlent de santé, dès qu’on arrive sur les questions qui sont mobilisées lors

des débats à la télévision, la santé disparaît complètement. »

Rachel Knaebel

Notre carte de suivi des suppressions de lits à l’hôpital

 

Basta ! « On aimerait que les candidats fassent de la santé un enjeu » : l’hôpital, (...) Page 6/7



Voir en plein écran

Cliquer sur une étiquette pour lire les détails. En bleu, les fermetures de services

hospitaliers survenues cet hiver. En jaune, les services et lits fermés pendant l’été

2021. En rouge, les plans de suppressions de lits en cours. En vert, là où les plans de

suppressions ont commencé à être remis en cause.

Photo : Lors de la manifestation nationale des hôpitaux le 4 décembre 2021. ©Serge

D’ignazio

[1] Lors d’une conférence de presse du Collectif inter-hôpitaux, le 3 février.

[2] Source : Drees, Les établissements de santé, édition 2021 .

[3] 1376 hôpitaux fin 2016, 1342 fin 2020.

[4] coauteur avec Jean-Paul Gaudillière et  Caroline Izambert de Pandémo-politique , La Découverte,
2021, et  avec Frédéric Pierru et  Fanny Vincent de La casse du siècle. À propos des réformes de
l’hôpital public , Raisons d’agir, 2019.
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