
ité de I'accès aux soins pour tous
elle met à mal I'existence des

CE

È !e bilâù annuel drl médiaiêur
de la RépùbUque, pubUé en début
de semaire dernièE, â dessé tll1
tâbleau éiliE ntdes teBimvæu6
à t'hô!itâl. Dans uD corrt rapl)ort,
le !ôle santé séolrié sis (PSSS-
du Médiateur indiqu€ avob Eçu
plès de 14 000 Èquèteq lâ plupart
sur sù nrùém ren (0 810 455 455).

LeÊ requètês tes plEs Dom'
breusês concernent les ( éDére-
iart tulÂsirablâ, ndtûttx ou chi
n rsûtts,, de'tz\tles < nllltrat

ta@ et IB ùi.laæs, (N%), < I'ie
satisfûtian des pdtients .t des Ja.
milt s, <r4%) et ( ks inldians at*
cii6dÙeit6D(t4%).

Ié râplort souliBre également
qu'ur crd:il nombl€ ale soie!ârts
paieùt ù lolrd b:raùr à l'exerciæ
d'tDe proftssiù .tifrcile Ié PS$S a
d aùe''ùg k ùêé ei septzmbre 20!0
@ ælù4. ct'ûûnpdgnapnt et de
suti.tt d2s pnfsiMls r, qnwtt
itrtatr'eùt < après tn êlrêwment

Une < casse l
en trois actes

Bitlet

I Irs aûæ$eb€ rdorM qûi
* so[t a!pliq[e.! aE s4cte[r
hGpitarié. ftecais 6
d.nrièif8 æDé€6 illûroÈt Iâ
politiqe d'i.spirarior lihérare
et dê c$sei!€6 s€rrlc€É piblics
Dis€ a @uvE rEr le
goùYqÀeEat TNt d ahonl
f[sesPr e6t deeeru ( cuert D ale
rhôpibl u choix sêt'@iique
qli É'€6t paô nentre al€ selrê et
qu'o[ rettDuæ âursi À Ia Po6!e
oulâ s{CE hsuite,le
s@wtæb!tr! o.eEDie
lcieElnent leâ aléEcits ate6

hôlitau iia lÂ lbit@tioD à
I'acnittê (I2A). UDe rogique de
Dêsftlts s'itrstÀlæ aù
i!Étdùênrt d€s eiB Et ce sort
r€. hôpitâE! priti€4 dejà
Llnfi.li.é3À@t'l!ede
frÀcrimDêEert, qtri tlrent reE
épi!€te dlr ieu, c€ qui bn
ùs$dF ls hôpitau pubt6
alânB de€ ÉftoâdoDl ftÉncièr€s

DiE tor3' la Ei€ æt libE poE lÂ
roi Baflerot ( EôpùtâI, t'sti!@
sDte territoùB '. CaI' aùdel,à
iles DalolÉ qui * wuteié.t
raÊslEâùte€, l'€.s€nce ilê cette
lei étâit ùèl et bien il scéld€r
EgbrIED€Dis, ûEiors et
f€rhehres d'étâblisemedr!
Friùics" Et pour êEe cêrtâùr qte
ri6 re vioilait eNltralq la
boùùe @nùe ite la ( @$e D ùr
selvice public hospitalieE le
souv€rlremmt a reiluft t6
porEiE d6 @Neils
d'dhsra6.ron, deæûus d3
simpl* @saù rte sæilrù@,
l'€Êlentiel deâ prëIogâttu!6
lsssart arx mains de I'Ase'lcê
nÊsioâ!è dê s&ùÉ (4Ra). IÂ
prace .r€€ éh3, ûsageË et
petÊdnêb étmt dêorlrâis t$s
rimitoe. seule6 la moh ierior
tEpûLiE et re ali€Ealiæ
PoltËqûe peuierit (ûtrê.âtr€!
1e3 dâlls ùr goErErH€Nrt
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Un tableau édifiant

S€lon nmn Ë.|ér.ll rb rrl U.dlir, iltlâhltE, câdnr !t techid€nr
oGÎ, I lnaîqllc !!O OID Gmdob dârË l' tonclion pbfque lr:ftallère.

f 4 lEûlodt @liti4tgquirrÉ Ésronales, soDt bienloin deleur

- 
si.le æ|tz rèhtme peùl dtr. llcâtim hiriâle letu qu elle avait

cl!ùdnarAûEb: j. û.'t cÛNntù.
poùr I'dæùr l'a.'is è tles sot6 de
TBItté w tout le ùiitoin- , C'æt
en cÊ€ terhes que lto€€lyne BâchÈ
lot' alors mhisùe dè lâ Sâ!é, a pIê
senté, à I'autollne 2008, son prcjet
de loi ( Eôpitâl, Patients, Sânté,
lbûitoir€s ) (HPSD.

Et la aiDist€ d'assurer t!âds lâ
forilée ne !a! wuloir < s'dndqler à
l'hôpitdl de prorinLé $. 4 Je ùet
SeFdet Iz tts haspitatier de r,otn
ptvys, ,la veuc a$si edrdq lo qualilÉ
dss et6 D, déclal?it€Ile à l'étDSuê
Dêux ans et dmi plus lar4 Ie lmiet
est dewnu loi, mâis lÂ Éalité â 1â,
quêIe snt con&!né6, quoddierG
men! les peMnnèls et usaeers de

SLII I enseûtble de l'Hexasone,
læ mobitisâlions se multipliat ed
etret sur le teûaiDpoù défe tre
les hôpilaux ale lMimié Dmcê
de leroê!ùe, ou les sêrvic€s vouê
â pæser à lâ traÈe. Pd exemplé,
da.s les Eaute6-P:/rér€es, les CorDi-
té6 d usasæ et rle iléFn!ê d€s bc,pi
tâLu se rnobiltuênt @trtl€ la feio6
tuE des hôlitaux de larbes et de
Lourd€s, au lrofit de la consEuc-
tion d'ux nouæl hôpital ùiqùe à
LaNa Dæ le Vai le! service! deg
hôpitau de Hyères, La Se}îe et
Brisoi€€ sont su la eletb

Clé ile loûte de la rén)ne débD.
duê par Roselyne Bacbelot,les
AeÊncÉ ÉgioDâres de Sànté (ARS),
qui ont recmu!é ed uDe sule sbuc-
tæ 7 oreânismes chârÊ& des !oU-
tiquês de saté déDaiementatê€ et

été Dré€entée. Iés ARS $rl se de-
vaiea\ t( assrur ù l'étttelon rêEi+
Ml It pilotage .l ensembled. n Èe
stslèM dz wrt > po\t ( an iotw
La rëpoe aw beei6 dz s4tÉ .l2s
rtûr4ris r, devienDeDt le ùrâs arîé
d'u gouve.neBènt qui veut voir
cette réfordênise ed clrvr€ à
marché forcée. côhme lê $di-
geût eD sulstance t6 viceprési
deis connmistÊê de Iâ Reion Pâ-
câ. Natùalie kfeù@ et Jeù'Mân
C{rplola"

Porr fuÈioD €dérâle des mde
cirB, itrgéniem, @iLes et tecbd-
ciens CGT (L'FMICT-CGT), la lol
EPST tr estplus ni moins qù'un
Doyen le ( trdnslérù uie part
aotssltnte dzs dctlùitb .le snté ûëts
t éxonomae tibtale ù, soa ( fonde-
,sn nêtu 

" 
&dÛtk Ia rdrjdion dzs

dtpaÛilt snitai6 pnbliaa,, n\e
sitart IFs â co!6el dæ mb€ions de
swice pubiic aû secôeù privê.

Factêlr âggra\€nt, cette réfor-
Dè su@d€ à f inslauraticn de la ia-
dncâd@ à radûié (T2A), qui pla-
c€ en conclrrence lês hôpitalf pu-
Ui6 e disputaDl ahâque a$ræ des
moJ€.s fl@cie$ iButrsænt
valorisés. La losique de noyens â
aisi caé sa place à uDe losique de

En ouEe, il lîenque aqiou]d'ruri,
seloD II'FMICT-CGT, 100 000 em-
plois dâs la f@ction publique hc
pitalièrê Avec tânt de syinptôhes
et sàns méilecùr sou!€memeniâl
lAôpital public est plus que jmars
ùn grârd @rps Glade s.A

a 87?
ébbllssements dè sârté
assùraieot en France, au 31
décembre 2006, un acdeil
ên hospitallsàtion : 1006 hôpitiux
publics, 804 étâblissêrnênts pdvés
à bd non lucratifs, et 1067
étâblissèments p.ivés à bût lucbtif

65%
dê l'.fitè dê lits émânâit du
secteur publlc en 2006, contre
3596 oour le Dlivé. su. une ofrê
hospitalièE globale de 448 sos
lits d'hospitalisation complètè poùr
62 mi lons d'hâblt€nts. un nomhe
de lûs qui a dé.ru de laçon
sanif cative depuis 1981.

565
étaùlbsonents à but non luct tif
constituaieot en 2006.
avec lês hôpitau publlca,
le ( serulc€ p0blic hospitaller '-
S€uls 239 n'y partlclpai€ût pas
ët étliènt ainsi comqtibilisés
commê des i étàblissêments

milions d'eûtr'É.5 sont
cohptlbiliséês ctlaq@ année dans
les hôpitâur En 2006, pÈs
de 8,4 mllnons de personnès l'6ni
eté dans les étaDlissements
Eblics, 1,2 dans le sectéu pnvé
à but non lucratit et près
dè 3,5 dans les cliniques odvées.

dâns les étâbllssements de sadté
au 31 décembre 2008,
soit 125 /t54 nédecins saladés,
ddrt 21 773 irhmês et rt3 17a
médecins llbéraul' I 072 4aL
pelsônnelË non médicaux
èt 13 691 saÉeefèhhes.
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