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RENCONTRES DE CREIL-MONTATAIRE 14 & 15 novembre 201 5 

Françoise NAY Présidente de la Coordination Nationa le : Intervention sur les événements sur 
Paris  et invitation à  minute de silence 

Intervention de Monsieur le Maire de Montataire  

Point sur la situation actuelle et lancement des 
travaux de la 24ème Rencontre par Françoise Nay.  

 

                                     DÉMOCRATIE SANITAIRE 

        Introduction de Paul CESBRON  

C’est l’ensemble du dispositif hospitalier public qui est mis à mal. La loi prévoit 
pourtant la représentation des différentes parties prenantes, mais de telle sorte 
que les citoyens n’ont que rarement la parole et qu’il n’y ait pas de réelle 
démocratie. 

Les usagers (citoyens, patients), les soignants, les élus ont des analyses 
convergentes sur le constat et dénoncent les mêmes choses mais ne 
parviennent pas à s’accorder sur une riposte commune. Les difficultés, entre 
autres, entre soignants et associations d’usagers sont importantes. 

 Concernant les élus, nous connaissons leur versatilité. Il faut tout faire pour que les élus soient 
plus proches de nos luttes et y contribuent activement comme le fait le Maire de Montataire. 

 Exemple de Feurs, Gisors, Douarnenez où se mènent des luttes importantes. 

 Les dispositions prises dans la loi HPST et dans l’actuel projet de loi de santé remettent 
profondément en cause les possibilités d’expression et le rôle des personnels, des élus et des usagers au 
sein des différentes instances sanitaires. Elles aboutissent à une pseudo-consultation qui est en réalité un 
vrai déni de démocratie. 

 Quelle représentation dans nos hôpitaux ? C’est un point sur lequel nous devons débattre. 

Débat :  

 La loi HPST qui prétendait renforcer la démocratie sanitaire a abouti à l’inverse. Auparavant 
existaient : 
  -  les conférences de territoire où se retrouvaient des personnels, des médecins, des élus et où il était 
possible au moins d’échanger, 
  -  les conseils d’administration, organes délibérants dans lesquels il était possible de voter et de 
défendre des choix. Il faut revendiquer le rétablissement des structures d’échange et de décision, d’autant 
que nous avons la possibilité d’avoir des analyses fines des données de santé sur un bassin. 

 Dans le prolongement de la loi HPST, les personnels de santé, les élus et la population sont 
confrontés partout à la volonté des ARS de museler les associations qui défendent un service, un hôpital, 
un territoire. 

 L’exemple de Moutiers, qui a fusionné avec Albertville, est significatif. Il n’est pas unique. Au mois 
de mars 2015, une enquête publique a été diligentée sur les 27 communes du bassin : 7 000 personnes 
se sont prononcées pour le projet du collectif et contre celui de l’ARS. Le conseil départemental a voté un 
texte en faveur du projet du comité. 
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 Dans le même temps, la candidature du comité de défense de l’hôpital de Moutiers au conseil de 
surveillance, n’a pas été retenue et les représentants des usagers, choisis par le directeur de l’ARS et 
étrangers au secteur de Moutiers, se sont abstenus. 

 Fontainebleau : La commission médicale et le comité technique d’établissement ont voté contre le 
projet de fusion en cours. Les conseils de surveillance ont tous voté en sa faveur. 

 A l’inverse, le comité du Gers a obtenu, par la lutte et avec le soutien du directeur, la présence 
d’un représentant au conseil de surveillance où il a pu s’exprimer. Ayant pris l’initiative de rencontrer le 
personnel au sein de l’hôpital, il a reçu du directeur une lettre recommandée avec demande au Préfet de 
le relever de ses fonctions. Le Préfet lui a fait savoir qu’il avait bien le droit de rencontrer les personnels et 
n’a pas donné suite à la demande du directeur. 

 Aux pratiques dénoncées plus haut s’ajoute l’insuffisance de la représentation des personnels, des 
élus et des usagers dans les différentes instances. 

Face à ce qui constitue en fait une dictature sanit aire, il est nécessaire d’avoir une action, au 
niveau national, pour exiger une réelle représentat ivité des personnels, des élus et des usagers 
dans les instances sanitaires. 

• Cette absence de démocratie conduit, hors de toute concertation, à des dérives : 
• baisses autoritaires du nombre de lits 
• fermetures de services imposées 
• suppressions de postes, 

 Négociations souterraines avec quelques interlocuteurs privilégiés et mise en place de 
groupements hospitaliers de territoire (GHT) avant même que la loi ne soit votée 

 Le plus souvent, les personnels, les élus et la population, n’ont des dossiers que la version 
officielle, présentée de façon à les tromper à la fois sur les motifs et sur les conséquences des 
dispositions proposées. Dans la même situation, leurs représentants dans les instances consultatives 
votent dans le sens de l’ARS. 

 L’information de la population est un vrai problème. Il faut faire en sorte que celle-ci s’approprie 
les dossiers pour qu’elle vienne en soutien de ceux  qui défendent ses  intérêts. Il faut le faire 
dans le cadre de collaborations les plus larges pos sibles, chacun mettant ses drapeaux en veille . 

 A Feurs, le service d’accueil des urgences est menacé dans le cadre de la fusion, depuis 2013, de 
deux sites. La qualité de la relation entre les praticiens hospitaliers et les médecins généralistes et le 
bénéfice qui en résulte pour les habitants a conduit les généralistes à affirmer la nécessité de travailler 
avec les hôpitaux de proximité. A l’origine du mouvement malgré les pressions du secteur privé et de 
certains politiques, ils ont assuré l’information des patients et entraîné leur mobilisation.  

 Le comité de Sarlat s’oppose aux projets de l’ARS. Il a fait acte de candidature au Conseil de 
Surveillance sans résultat. Il a demandé à rencontrer les représentants « officiels » des usagers qui ont 
voté les projets de l’ARS et a  fait une intervention devant les élus communautaires. Ces initiatives sont 
restées sans suite. Par le biais d’une permanence tous les jeudis devant l’hôpital et d’une pétition, il a 
obtenu la réunion d’une table ronde avec les élus, les syndicats et l’ARS. Le fait d’être dans l’obligation de 
recourir à de telles actions pour se faire entendre illustre l’absence de démocratie qui caractérise les 

dispositions légales en vigueur. 

 Certains directeurs exercent des pressions et des menaces sur les personnels et manipulent les 
représentants des usagers. Exemple de Gisors notamment. De tels comportements doivent être 
dénoncés.  
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DÉMOGRAPHIE MÉDICALE 

 

Présentation du Diaporama par Rolland VACHON 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

   

   

   

  

DÉMOGRAPHIE MEDICALE 
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DÉMOGRAPHIE MÉDICALE      Débat :  

 Le Conseil de l’Ordre clame qu’il n’y a jamais eu autant de médecins  mais cette donnée, prise 
isolément, n’est pas significative. De 1990 à 2015 la population française a augmenté de 10 millions 
d’habitants. Le critère d’appréciation à retenir est la densité médicale, qui a diminué de 10 % entre 2005 
et 2015 

 Cette diminution, associée à la réduction du temps de travail 
des médecins et aux inégalités de répartition sur le territoire aboutit 
à des déserts médicaux qui continuent de s’étendre tant dans les 
territoires ruraux que dans les zones péri-urbaines. 

 Les créations de maisons médicales, soutenues 
financièrement par les ARS, consistent le plus souvent en un 
regroupement dans un lieu central de tout ou partie des 
professionnels de santé déjà présents sur un territoire, avec 
comme conséquence la désertification des communes 
avoisinantes. Elles ne sont pas une solution à la désertification et 
peuvent même l’amplifier. 

 L’élargissement progressif des déserts médicaux pose le problème du nombre de médecins 
formés, du numerus clausus. L’Etat a organisé la pénurie sans tenir compte ni des projections de 
population, ni des perspectives d’évolution des effectifs médicaux liées à la pyramide des âges. 

 Il convient de remettre en cause le numerus clausu s, 
ses volumes globaux et par spécialités et leur répa rtition par 
régions sanitaires.  

 Les jeunes médecins s’installent plus volontiers à proximité 
des CHU ou des autres structures hospitalières. En conséquence, il 
est nécessaire d’analyser la situation et les besoins par bassin de 
vie et non par département parce que les moyennes 
départementales cachent des disparités parfois très importantes. 

 Les mesures, essentiellement financières, visant à inciter les médecins à s’installer dans les 
zones sous denses ou, pour les spécialistes, dans les spécialités sous dotées ont un impact quantitatif 
limité et, au-delà des effets d’aubaine, se révèlent inefficaces. 

 Pour les médecins, le choix d’implantation ne dépend pas que de l’aspect financier. D’autres 
critères interviennent : présence d’infrastructures pour la famille et les enfants, écoles, collèges, lycées, 
possibilités de travail pour les conjoints, voies et moyens de communication, Postes, haut débit... Les 
zones sous denses sont le plus souvent victimes d’un recul des services publics qui porte atteinte à leur 
dynamisme économique, industriel, commercial, culturel et par voie de conséquence à leur attractivité 
d’où pour cette profession un rejet de la contrainte, tant pour les libéraux que les salariés    .../... 
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 Le débat en cours montre l’antagonisme entre 2 conceptions de la santé :  la pratique libérale et le 
service public de santé de proximité ; l’important étant de partir des besoins des populations 

 Les fusions, les restructurations, les fermetures 
de services et de lits dans les hôpitaux publics 
accentuent la désertification et les inégalités d’accès 
aux soins. A titre d’exemple : La fermeture de l’Hôtel 
Dieu toucherait 400 000 personnes et 9 
arrondissements, d’où un réel problème si fermeture, 
d’autant qu’ensuite, c’est le Val de Grâce qui risque 
d’être aussi touché. 

  

 Le problème du nombre de praticiens en exercice est donc d’autant plus important que les 
insuffisances de l’effectif médical sont trop souvent invoquées pour fermer des services. Par ce biais, les 
ARS et le ministère qui, en vertu du principe d’assistance, devraient aider les hôpitaux aux prises des 
problèmes de recrutement, contribuent au contraire à la désertification. Les différences de traitement 
entre hôpitaux publics et cliniques dans le recrutement et le mode de rémunération des médecins 
témoignent que l’on est en train de privatiser insidieusement une grande partie du secteur de la santé. 

Il faudrait :  

� Réviser le mode de rémunération des médecins, 

� Étendre aux médecins le conventionnement sélectif e n fonction des zones d’installation, 

�  Instaurer, en début de carrière, une obligation te mporaire d’exercer en zone sous dotée. 

 

Les fusions, les  
restructurations, les fermetures 
de services et de lits dans les 
hôpitaux publics accentuent la 
désertification et les inégalités 

d’accès aux soins . 
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SANTÉ DE PROXIMITÉ = DE PREMIERS RECOURS 

Notion de SPP = Santé Publique de Proximité 
 

Introduction de Michel ANTONY  
 
Pivot : le SHTP- Service Hospitalier Territorial de Proximité  (position depuis 
2004) 
Avec tous les services nécessaires  : urgences 24/24, chirurgie, cardio, radio, 
labo… maternité-Centre IVG. 
Régi  comme tout service public par le principe de subsidiarité et celui de 
suppléance . 

 
Animateur d'un réseau géographique librement et démocratiquement c réé qui inclut tous les acteurs : 

   . Publics : centres sociaux, de prévention, médecine scolaire et du travail, Centres de Santé 
   . Privés  à but non lucratif 
   . Privés  lucratif : cliniques, Maisons de santé… 
 
Rappel : encouragement de la CN pour toutes les structures collectives  : centres, maisons ou pôles 

Mais priorité aux Centres de santé  :  

   . Seule structure publique, salariale, sans but lucratif, avec Tiers-payant généralisé  
   . Surtout  participation des usagers-citoyens : formule associative, mutualiste ou municipale-COM-COM 
   . Seule  structure en phase avec les nouvelles demandes massives des jeunes en faveur du salariat. 
 
La proximité sanitaire doit impérativement : 

   .  Partir  des besoins des populations et des territoires 

   . Disposer  de l'appui en cas de besoin de structures plus dotées et plus éloignées : ce principe de 
suppléance inclus les conventions, échanges et déplacements de professionnels, formations conjointes… 

   .  Disposer des moyens pour fonctionner : financiers, techniques et humains 

Rappel :  cela nécessite pour la médecine la fin du numérus clausus et de la liberté d'installat ion.  

   .  Avec gestion et contrôle démocratique  : usagers-citoyens, personnels et élus locaux. » 

Importance de l’égalité territoriale ; ne pas opposer la ruralité à la ville ; plutôt terme de santé de proximité : 
c’est une vision large, avec la prévention aussi, entre autre. 

 La CN s’est fondée sur la notion de site hospitalier territorial de proximité. Bien souvent, ce ne sont 
plus des hôpitaux car ils ont été dépouillés de beaucoup de services. 

 Nous accordons la priorité à la pratique collective, sachant que toute structure peut être bonne, mais 
à la condition de ne pas déshabiller les zones en proximité. 

 Importance d’avoir en tête la notion de bassin de vie ; exemple de la région de Vesoul où les 
déplacements peuvent excéder 30 minutes. 

 Nécessité de s’interroger sur le 1 er recours : bassin de vie, circonscription électoral e, 
communauté de communes ? Seule façon de résister se ra certainement au niveau des communes 
et des communautés de communes. 
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SANTÉ DE PROXIMITÉ = DE PREMIERS RECOURS (suite)  

DEBAT 

 La commune de Montataire, qui nous accueille, a fait le choix d’une 
maison de santé avec des libéraux. Elle a donné un terrain et a construit 
le bâtiment. Les remboursements d’emprunts sont payés par les loyers. 
Il y a de quoi loger des internes, des paramédicaux et des dentistes. 

 Le centre communal de santé de la Ferté Bernard a fait depuis son 
ouverture en 2011 l’objet de 318 visites d’élus venant se renseigner 
parce qu’ils sont confrontés à une désertification médicale d’autant plus 
forte que leur communes est éloignée d’un centre hospitalier. 

 Les centres de santé peuvent être le fait de collectivités mais, dans le contexte actuel 
d’élargissement des territoires, il convient de préserver les possibilités d’expression de la démocratie locale. 
Les communautés de communes ont parfois des tailles gigantesques, ce qui peut poser problème 
notamment lorsqu’elles optent pour un pôle de santé multi-sites.  

 La commune de Luçon a opté dans un premier temps pour une maison de santé avec médecins 
libéraux alors que le comité plaidait pour un centre de santé. Aujourd’hui, du fait de départs à la retraite non 
remplacés, 400 patients n’ont plus de médecin. Les élus envisagent de faire évoluer la structure maison 
médicale vers un centre de santé mais souhaitent que la démarche se fasse dans le cadre de la 
communauté de communes. 

 La loi HPST permet d’adosser un centre de santé ou une 
maison de santé à un hôpital. Cela peut être une solution mais il 
convient de se méfier. Le projet de loi Touraine, prévoit la 
transformation des services accueil des urgences en services 
d’accueil de soins non programmés. Le risque de transfert existe pour 
tout centre ou toute maison de santé mais est accru lorsque le centre 
de santé est dépendant d’un hôpital. 

 Il n’y a pas lieu d’opposer activité libérale et salariat, d’autant 
que l’on peut jouer sur la complémentarité.  Il est en effet possible de 
créer des formules mixtes juxtaposant offre libérale et offre salariale. 
En Haute-Saône d’une structure de ce type existe au sein de l’hôpital. 
Elle est gérée conjointement avec la communauté de communes. A 
Feurs (Loire), un médecin libéral est prêt à rejoindre la maison de 
santé sous statut salarié alors que les autres médecins sont en 
secteur 1. 

 La coordination entend ne rien exclure. Sa préférence va aux centres de santé du fait des règles de 
fonctionnement propres à ce dispositif. Les maisons de santé ne constituent pas à nos yeux la meilleure 
réponse mais toute structure permettant un exercice collectif et pluridisciplinaire peut être intéressante si sa 
création ne se fait pas au détriment des zones situées en périphérie et si les professionnels qui la 
composent assurent sa pérennité. 

Quelle que soit la forme retenue il est nécessaire de prendre en compte les perspectives d’évolution 
de population, de rester à l’échelle des bassins de  vie et d’assurer un maillage sur l’ensemble du 
territoire, y compris en développant si besoin de v éritables services publics de proximité ../.. 

 

 

75% de jeunes médecins 
sont favorables au salariat, 
ce qui va dans le sens des 
centres de santé mais on 
est dans l’obligation de 
pointer la duplicité du 
ministère qui dit que Maison 
de santé et centre de santé 
doivent être soutenus par 
les ARS de la même façon, 
ce qui est loin d’être le cas. 
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Il ne faut cependant pas se faire d’illusion, même les centres de santé 
ont des difficultés à recruter. La désertification médicale et l’existence 
de zones sous denses sont la conséquence des faiblesses passées 
du numérus clausus et de la liberté d’installation. 

Les études portant sur les médecins étrangers montrent qu’environ 
80% d’entre eux s’orientent vers le salariat quand ils arrivent en 
France. Certains d’entre eux optent ensuite pour l’activité libérale 
mais ils ne sont pas une réponse aux déserts médicaux. 

 

En matière de propositions : fin du numerus clausus , contrat 
temporaire d’obligation à servir ; refus de convent ionnement 
pour les médecins s’installant dans des zones sur d otées ; 
développement des centres de santé etc…  
 
 

En matière d’actions : Investir les structures où n os positions ne sont pas connues. S’abstenir de 
faire de l’antilibéralisme au niveau des individus.  Promouvoir les centres de santé en expliquant les 
différences entre maison et centre de santé. Prendr e appui pour argumenter : 

� sur les grands principes du droit : permanence des soins, égalité d’accès aux soins 

� sur les grands principes du service public : princi pe de subsidiarité et principe de 
suppléance. (*) 

 

Face à la dégradation du 
service public hospitalier, 
il convient d’être vigilants 
et de s’opposer à ce que 
l’existence d’un centre ou 
d’une maison de santé 
ne soit le prétexte ni à la 
création de déserts 
médicaux périphériques, 
ni à la fermeture partielle 
ou totale de services 
d’accueil des urgences 

 

 

 

(*)Le principe de subsidiarité  est une maxime politique et sociale selon laquelle la responsabilité 
d'une action publique, lorsqu'elle est nécessaire, doit être allouée à la plus petite entité capable de 
résoudre le problème d'elle-même. Il va de pair avec le principe de suppléance , qui veut que quand 
les problèmes excèdent les capacités d'une petite entité, l'échelon supérieur a alors le devoir de la 
soutenir, dans les limites du principe de subsidiarité. C'est donc le souci de veiller à ne pas faire à un 
niveau plus élevé ce qui peut l'être avec autant d'efficacité à une échelle plus faible. L’application de 
ces deux principes conduit à la recherche du niveau pertinent de l'action publique et de la proximité 
optimale pour les citoyens. 
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SITE HOSPITALIER TERRITORIAL DE PROXIMITÉ  

 

 

 

 « Depuis de nombreuses années la réduction des dépenses de santé s'inscrit dans un objectif global 
de réduction des dépenses publiques. Tous les argumentaires même les plus farfelus sont distillés pour 
faire entrer dans l'inconscient collectif qu'il n'y a pas d'autre issue. A chaque fois la proximité paie le plus 
lourd tribu aux restructurations. On parle bien des dépenses de santé remboursables  car en bout de 
course les dépenses de santé ne baissent pas globalement. Bien au contraire, elles ont plutôt tendance à 
croître mais elles laissent de plus en plus de restes à charge pour chacun(e) ce qui conduit une part 
grandissante de la population à renoncer aux soins totalement ou partiellement. L'éloignement des lieux 
d'accès aux soins est aussi un facteur de renoncement. 

Depuis plus de 10 ans la situation nationale et lég iférée s'est largement dégradée faisant une place 
toujours plus grande au secteur marchand : 

� L'ONDAM diminue d'année en d'année. Il est bloqué dans une enveloppe fermée ouvrant grand les 
portes aux appétits financiers des « marchands de santé ».  

� La mise en application de la T2A en 2004 a accéléré la recherche d'activités rentables au détriment 
des besoins réels en Santé Publique. 

� La loi HPST (Hôpital Patient Santé Territoire) dite loi Bachelot en 2010 a créé une incitation forte aux 
restructurations, fusions, regroupements d'établissements. 

� Aujourd'hui, la loi « modernisation de notre système de santé » dite loi Touraine permet 
d'institutionnaliser les fermetures et regroupements par l'obligation faite à tout hôpital public d'adhérer 
à un GHT (Groupement Hospitalier de Territoire) pour le 1e Janvier 2016 et son pendant : le projet 
médical du GHT qui doit être validé pour le 1e Juillet 2016. 

 Depuis sa création en 2004 la Coordination Nationale n'a eu de cesse de réfléchir et proposer une 
alternative à cette politique de casse systématique du service public de santé. 

 Notre programme de départ proposait déjà de rétablir un maillage territorial et un vrai réseau 
gradué des structures de soins pour permettre l'accès aux soins de toutes et tous au plus près de leurs 
lieux de vie. La plupart de nos Rencontres ont repris ce thème fondateur, ce qui traduit bien la nécessité de 
l'actualiser en permanence.  

IDÉES ESSENTIELLES – QUESTIONS EN DÉBAT – INSUFFISA NCES 

� Le maillage et le réseau gradué sont redéfinis en 3 niveaux / programme d'origine à 4 niveaux. 

* Niveau 1 :  Site Hospitalier Territorial de Proximité (SHTP) 

                   Doit-on y introduire une référence en temps de traj et maximum pour atteindre un SHTP ? 

* Niveau 2 :  L'hôpital Départemental 

   * Niveau 3 :  L'hôpital Régional (concept retenu dans le cadre d’une division du territoire national en 22   
régions)           régions  ../.. 

 

Introduction d’Edith  POT 

Hôpital - Hôpital local - Psychiatrie-Maillage terr itorial - 
Moyens  
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 Doit -on garder cette appellation  ? Avec les nouvelles grandes régions cela peut vali der l'idée 
que la coordination préconiserait le déclassement d 'un certain nombre de CHU (ex : Aquitaine -
Limousin- Poitou-Charentes = 3 CHU Bordeaux-Limoges -Poitiers) ce qui n’est pas le cas. 

� L'hôpital local est sorti du réseau gradué tel que nous le concevons pour être traité dans un § à part 
car : 

            *  il ne traite pas de court-séjour 

            *  la provenance de ses patients peut être aussi bien du domicile que des suites d'hospitalisation à 
partir d'un hôpital de niveau 1 ou 2 ou 3. 

            *  ne pas permettre une confusion quelconque de notre conception du maillage gradué avec le 
maillage territorial préconisé par les textes et lois successifs qui accréditent l'idée que les hôpitaux « de 
proximité » ont vocation à « évoluer » en hôpitaux locaux. 

� Le § sur la psychiatrie est insuffisant. Il faut vraiment que quelques 
personnes qui connaissent bien le sujet travaillent un document à 
mettre ensuite en débat. 

� Dans le § « maillage territorial, graduation des soins et 
complémentarité entre les établissements » ne faudrait-il pas 
ajouter les 2 notions suivantes : 

           *la nécessité de ré-ouvrir les services de maternité, de chirurgie qui 
éloignent les populations au-delà des 45 mn préconisées et les services 
d'urgences/SMUR au-delà des 30 mn. 

          *l'intervention des usagers, des élus locaux et des personnels sur le 
contenu des conventions avant leurs signatures. 

� Dans le § « les moyens »  

           *  la priorité au service public avec le respect des tarifs opposables est réaffirmée ainsi que la 
nécessité de supprimer la T2A. 

          *  Par contre la notion de suppression du numérus clausus pour faciliter les recrutements n'y apparaît 
pas. Faut-il la rajouter comme moyen nécessaire à l'hôpital ? (sachant que c'est un point traité plus 
globalement dans le chapitre suivant « démographie médicale »).  

          *  La remise en cause de l'ONDAM comme moyen de contrainte budgétaire des hôpitaux devrait 
peut-être aussi être évoquée dans ce § ? 
 

 

 

 

L’EXIGENCE 

RE-OUVRIR 

les services            
de maternité,             
de chirurgie 

les services 
d’urgence/SMUR  
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Site hospitalier territorial de proximité 

DÉBAT 

 Les fusions conduisent à des hôpitaux multi-sites qui donnent lieu ensuite à un 
regroupement des services d’accueil des urgences en  un seul lieu. (exemple de Moutiers, fusionné 
avec Albertville mais ce n’est pas le seul). Il en résulte un allongement sensible des temps de prise 
en charge et d’accès aux services de soins. (plus d ’une heure trente pour une partie du secteur de 
Moutiers). 

Il est donc nécessaire d’ajouter la notion de temps  d’accès dans notre texte. 

 On arrive à l’institutionnalisation de la fermeture d’hôpitaux. Avec les groupements hospitaliers de 
territoire, une fraction supplémentaire des services actifs des hôpitaux de proximité est menacée. On tend 
de plus en plus vers l’objectif d’un seul hôpital support par département.  La mutualisation des activités 
imposée par la loi Touraine dans le cadre de ces groupements commence souvent par les départements 
d’informatique médicale (DIM) qui vont être rattachés à l’établissement support. D’autres transferts ou 
fermetures, y compris dans les services de soins pourront être imposées, au détriment de la proximité.  
 
Il est nécessaire d’alerter la population et de réf léchir, tant au niveau de la Coordination que des 
comités, aux moyens de le faire .  

 Les évolutions législatives favorisent le développement du secteur 
privé au détriment de l’hôpital public et de la Sécurité Sociale. 

Il est important d’informer aussi sur cette conséqu ence de la 
politique de santé. 

 L’objectif national de dépense de l’Assurance Maladie (ONDAM) 
est une enveloppe fermée d’ont l’évolution conduit à l’étranglement 
financier des hôpitaux publics.  

L’exigence d’un financement hospitalier à la hauteu r des besoins 
doit être mise en avant. 

 La conférence nationale de santé a démarré ses travaux : Il y est proposé de « recentrer l’hôpital sur 
le cœur de métier » ce qui peut être la porte ouverte à l’externalisation de nombreux services. 

 Il faut réaffirmer l’hôpital public comme un tout excluant toute intrusion ou ingérence du 
privé. 

Cela fait 20 ans que les réformes vont dans le même sens avec les regroupements et les fusions qui 
transforment progressivement les hôpitaux de proximité en hôpitaux locaux. S’y ajoute aujourd’hui 
l’élargissement des régions. 

Il faudra être vigilant sur notre formulation et no tre analyse sur le maillage territorial et les hôpi taux 
locaux .  

La psychiatrie fait l’objet de plusieurs observatio ns : 
� sur les personnes internées sans leur consentement 
� sur les personnes relevant d’une incarcération et qui sont hospitalisées  
� sur les durées abusives de la contention 
�  sur les patients « Soignés dans la cité » qui peuvent présenter un risque car ils relèvent  d’une 

hospitalisation  ../.. 
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� sur la réduction du nombre de structures et de lit 
� sur les protocole qui incitent à remplacer le soin psychiatrique par les médicaments 
� sur les besoins de soins sans réponse 
� sur la remise en cause de la sectorisation 
� sur la volonté de transformer des lits de soins psychiatriques, relevant du sanitaire, en lits MAS 

relevant du médico-social.  
� sur le rôle des MAS et les moyens qui leur sont alloués 
� sur la formation initiale et continue des personnels. 

 La constitution d’un groupe de travail chargé de f aire des propositions SUR LE SECTEUR DE 
LA PSYCHIATRIE permettant de déboucher sur un posit ionnement de la Coordination est 
demandée . 

 En l’Ile-de-France on connaît les besoins en gériatrie. Alors qu’une partie d’entre eux n’est pas 
satisfaite, on constate des fermetures de lits publics, qui laissent la place à des structures à but lucratif et 
aux fonds de pension. 

 Il est nécessaire de mettre l’accent sur les besoi ns de la population et de les situer dans le 
cadre des bassins de vie. 

 Important que notre réflexion porte sur un réseau au centre duquel doit être l’hôpital, en lien avec la 
médecine ambulatoire. 

 Il est essentiel qu’un centre de planification fam iliale soit adjoint à tout centre d’IVG (Il est 
demandé que cela soit ajouté dans le texte qui sort ira de ces rencontres ). 

La dette des hôpitaux : 30 milliards d’€. Les emprunts toxiques 
y figurent à hauteur de 15% alors que la loi interdit tout recours 
et que les taux d’intérêts, variables, peuvent dépasser les 20 %. 
Le fonds de soutien est complètement insuffisant. Il est 
illégitime que des hôpitaux publics et des collectivités 
territoriales se voient imposer de tels taux par des banques qui 
se financent à 0.5 % auprès de la Banque centrale européenne. 

 L’idée de relancer une pétition sur ce thème est s uggérée . 

 Dans la définition du centre hospitalier territori al de proximité il est demandé de coupler 
scanner et IRM, ces deux outils d’exploration étant  jugés à la fois indispensables et 
complémentaires . 

 

DETTE DES HÔPITAUX 

30 MILLIARS d’ €uros 

EMPRUNTS TOXIQUES 

à HAUTEUR DE 15 % 

  

SCANNER I R M 
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CONTINUONS LE DÉBAT 

Faisons remonter nos échanges.................................................................................... 
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NOTRE 
SANTE 

EN  

DANGER 

 

http://www.coordination-nationale.org/  

 


