
Clinéa : la filiale d’Orpea qui profite de la privatisation rampante
de l’hôpital public

SANTÉ  21 mars 2022 par Leo le Calvez

Filiale d’Orpea, entreprise pointée du doigt pour sa gestion des Ephad, Clinéa s’implante dans des
hôpitaux publics de villes moyennes. Une « coopération » public-privé dont les conséquences sur les
patients et les soignants inquiètent.

Des lits d’hôpitaux en augmentation : le phénomène devient de plus en plus rare. C’est

pourtant ce qui doit arriver au centre hospitalier de Verdun-Saint-Mihiel, dans la Meuse,

où 90 lits et 20 places de jour de « soins de suite et de réadaptation » vont être créés, et

deux services spécialisés de soins de suite en cardiologie et en pédiatrie – pour prendre

en charge les patients en cours de guérison ou tout juste opérés – seront rénovés. Le

tout dans un bâtiment flambant neuf, qui devrait sortir de terre en 2024. Une indéniable
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bonne nouvelle pour les 40 000 habitants des communes alentour… Problème : ces

créations de lits masquent une privatisation rampante de l’hôpital public. Car elles

entrent dans le cadre d’un « protocole de coopération » signé mi-avril 2021 entre

l’hôpital et Clinéa, une filiale d’Orpea, l’entreprise à but lucratif leader du secteur des

Ehpad privés en France.

Cette « coopération » sera encadrée par un « groupement de coopération sanitaire ».

Créé en décembre 2021, il réunit Clinéa et le groupement hospitalier de territoire Cœur-

Grand-Est, qui se compose de neuf établissements hospitaliers dont celui de Verdun

Saint-Mihiel. Ce type d’alliance est « l’outil privilégié dans le cadre des coopérations

entre le secteur public et privé », avance le ministère de la Santé. En d’autres termes, il

s’agit d’un partenariat public-privé. « Le privé s’affiche comme un créateur de soin pour

l’hôpital de Verdun, or nous sommes dans une configuration où ces lits étaient prévus

pour le public, mais ils sont transférés au privé », alerte ainsi Guillaume Gobet, ex-

délégué CGT au sein d’Orpea. Avec le risque d’un management plus agressif, un plus

grand turn-over chez les soignants, des frais en augmentation pour les patients.

Des lits prévus pour l’hôpital public mais transférés au
privé

Du côté de Clinéa, tout est présenté comme si le système de santé publique avait

nécessairement besoin de s’appuyer sur le groupe privé pour créer ces nouveaux

services aux patients. Clinéa « propose des soins sur des territoires plus ruraux, voire

délaissés sur le plan de l’offre médicale, permettant ainsi, de contribuer à recréer une

offre de proximité autorisée et contrôlée par les agences régionales de santé, en

réponse à un vrai besoin », explique la direction, dans un communiqué.

Mais dans le projet de protocole d’accord que basta! a pu consulter, Clinéa apparaît

plutôt comme le demandeur : « En 2019, Clinéa a initié un projet de partenariat en

matière de soins de suite et de réadaptation et s’est rapproché à cet effet du centre

hospitalier de Verdun-Saint-Mihiel. À la suite de cette manifestation spontanée

d’intérêt, le [centre hospitalier] a procédé à la publication dans le journal L’Est

républicain à la date du 31 juillet 2020, d’un avis de publicité préalable afin de

s’assurer de l’absence de toute autre manifestation d’intérêt concurrente avant qu’il

procède aux démarches nécessaires au partenariat », détaille le texte. C’est donc après

que Clinéa s’est rapproché de l’hôpital que l’appel à candidature a été publié. L’offre est

arrivée avant la demande. Et a permis à la filiale d’Orpea de mettre un pied dans l’hôpital.

Marge sur les salaires et risque de turn-over
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« Cette habitude de confier
des missions au privé met en
danger à terme la pérennité

de l’hôpital public »

Il n’y a pas qu’à Verdun qu’une telle privatisation rampante a lieu. En épluchant la carte

des groupements de coopérations sanitaires, on voit que le ministère de la Santé et

Clinéa multiplient ces partenariats. En 2012, le groupement « Territoire Ardennes Nord »

est créé. Clinéa y est actionnaire ainsi que sa maison mère Orpea. Le groupe privé

s’installe ainsi au sein de l’hôpital de Charleville-Mézières où elle a en charge les soins

de suite et réadaptation. « Je me rends compte que Clinéa a une facilité à se rendre

indispensable en arrivant au moment où l’agence régionale de santé (ARS) lance des

appels d’offres, estime Philippe Gallais, ancien salarié de Clinéa et délégué à la CGT

Santé privée. De son côté l’ARS y voit l’occasion de réduire les coûts. Mais cette

habitude de confier des missions au privé met en danger à terme la pérennité de

l’hôpital public ».

Les soignants appréhendent l’arrivée de nouvelles pratiques dans

les ressources humaines, avec des différences salariales et des

évolutions de carrières négociées au cas par cas. Chez Clinéa, une

infirmière débutante commence à 2100 euros bruts par mois, selon

le témoignage d’une salariée de l’entreprise que basta! a recueilli.

« Certes, c’est un salaire attractif sauf que chez Clinéa, il n’y a

jamais d’augmentation. Il faut aller voir la directrice en entretien et c’est à son

appréciation seulement. Alors que dans la fonction publique, c’est automatique »,

nous explique-t-elle. Philippe Gallais abonde : « Là où le privé se fait le plus de marge,

c’est sur la masse salariale ». Le risque, selon Jean-Marc Albert, de la CGT de l’hôpital

de Verdun, c’est « le turn-over régulier, car le privé fonctionne en prenant des jeunes

diplômés. Ils les mettent en difficulté car ils savent très bien qu’ils ne vont pas y arriver

avec leur faible expérience, puis ils mettent fin à leur contrat et en réembauchent

d’autres tout juste sortis d’école. »

« Le privé, à la différence du public, considère les patients comme des vaches à lait.

Plus il en a, plus il est content. Rien n’est mis sur le volet prévention. Ce qui se joue

c’est l’égalité d’accès aux soins », ajoute Jean-Marc Albert. Une chambre individuelle

de soins de suite et réadaptation coûte entre 65 et 200 euros par jour selon le type

d’établissement de soin, privée ou public. Ni Orpea ni la direction de l’hôpital n’ont

voulu donner de chiffres sur le projet de Verdun. Mais une ancienne patiente admise

dans un service de soins de suite tenu par Clinéa confie avoir dû batailler pour ne pas

sortir de la clinique avec une note trop élevée. « Ils voulaient me faire payer 170 euros

par nuit en plus des 68 euros pris en charge par ma mutuelle, soit 3000 euros le mois à

payer de ma poche. C’est plus élevé que mon salaire. En négociant avec le secrétariat,

j’ai réussi à faire passer ce supplément de 170 euros à 32 euros. Je m’en suis sortie

avec 1100 euros pour y être restée un mois et demi, au lieu de 4500 euros. »
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Les évaluations de la Haute autorité de santé, cheval de
Troie du privé ?

Le groupement hospitalier dont dépend Verdun Saint-Mihiel va-t-il étendre sa

coopération avec Clinéa ? Certains soignants le craignent, notamment pour l’hôpital

psychiatrique André-Breton, situé sur la commune de Saint-Dizier (Haute-Marne). Car la

situation tendue qui y règne est propice à l’arrivée du groupe privé. En cause, une

audition de Jérôme Goeminne, directeur du groupement hospitalier, devant le conseil

départemental, le 19 novembre 2021, lors d’une réunion avec les élus pour présenter un

projet de fusion entre deux établissements hospitaliers. L’hôpital André-Breton a été mal

noté par la Haute autorité de santé, il faut donc y remédier, argue Jérôme Goeminne. La

solution, pour le directeur, étant la fusion. Et pour la justifier, celui-ci accable les

personnels.

« Le directeur a dit que les soignants faisaient faire des siestes aux patients pour

pouvoir faire la fête. Il a ajouté que les patients étaient enfermés dans leur chambre, ce

qui est faux », illustre Sandrine Roussel-Druart, secrétaire départementale FO Santé. Le

9 décembre 2021, les membres de l’équipe médicale et soignante de cet hôpital

psychiatrique ont même rédigé une lettre à l’attention du ministère de la Santé dans

laquelle ils expliquent que « de par les propos entendus et vidéos [de l’intervention de

Jérôme Goeminne] visionnés dans la population, des centaines de patients se trouvent

envahis par un doute, une crainte et une réticence à accéder aux soins ». Ils

dénoncent des « propos diffamatoires dont le mobile et la finalité demeurent

obscurs ».

Sollicitée, la direction refuse de « [commenter] cette intervention datant d’il y a plus de

trois mois maintenant et qui, par ailleurs, n’a été que partiellement relayée » et préfère

mettre l’accent sur « les groupes de travail [qui] sont à pied d’œuvre depuis le mois de

décembre afin d’améliorer les prises en charge des usagers ainsi que les conditions de

travail des professionnels en vue d’une certification de l’établissement ».

Quel lien avec Clinéa ? Une évaluation négative d’un établissement par la Haute autorité

de santé peut être l’occasion, pour les directions, de lancer un « protocole de

coopération ». « C’est à peu près la même chose qu’il s’était passé à Charleville

lorsqu’il y a eu la création du groupement de coopération sanitaire (créé en 2012,

dont Clinéa et Orpea sont actionnaires, ndlr). Le bloc opératoire avait été mis en

cause par la Haute autorité de santé. Peu de temps après, les membres de la direction

ont officialisé la création du groupement. La concomitance des dates m’interroge »,

ajoute Michèle Leflon, présidente du Collectif de défense des hôpitaux ardennais.
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En attendant, Clinéa continue de tisser sa toile et est sur le point d’ouvrir une clinique

psychiatrique privée à Toul, d’une centaine de lits. Elle sera « en concurrence avec le

centre psychiatrique de Nancy », dénonce un communiqué de la CGT santé Sociale 54.

À Verdun, la CGT Santé demande la suspension du partenariat avec Clinéa.

L’organisation syndicale « renvoie chacun à ses responsabilités et recommande toutes

les précautions nécessaires avant de foncer tête baissée dans un tel projet ». Sauver les

territoires ruraux « délaissés sur le plan de l’offre médicale », tel est le principal

argument avancé par Clinéa. Les pratiques de maison-mère, Orpea, font pourtant l’objet

d’un vaste scandale depuis la publication en février d’un livre enquête  consacré à

l’entreprise.

Léo Le Calvez

Photo : Minute de silence à l’hôpital de Strasbourg. ©Collectif Inter-Hôpitaux via

twitter .
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