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Communiqué de presse 

POUR QUI ROULENT L'ARS ET LE GOUVERNEMENT ? 

Nous avons tous en tête les scandales de la gestion des EHPAD privés à but lucratif par ORPEA révélés par

la longue enquête de Vincent Castanet publiée sous le titre Les fossoyeurs. Depuis de nombreuses années des

salarié.e.s de ces établissements ont régulièrement dénoncé les mêmes faits au prix de menaces ou de la perte

de leur emploi.

Dans ce contexte, nous avons appris voici quelques semaines par la presse que le CHU de Nantes a vendu

une partie de son terrain situé à l'hôpital Laënnec et que l'ARS y a donné l'autorisation d'exploitation de 200

lits de Soins de Suites et de Réadaptation au groupe privé à but lucratif et coté en bourse LNA Santé, ceci

alors que le CHU avait proposé son propre projet public. L'emplacement prévu a été récemment refusé en

raison des projets d'urbanisation de la Métropole, mais le principe de cet établissement privé est maintenu.

On pourrait croire à un mauvais canular, à une fausse rumeur ou à une décision mal éclairée. Il n'en est rien.

La très officielle Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques note page 24 de

son document de 2021 que la capacité d'accueil en moyen séjour' en Soins de Suites et de Réadaptation est

passée de 92 000 lits en 2003 à 105 000 en 2019 mais que cette progression de 13 000 lits est due à la forte

augmentation des capacités d'accueil des établissements à but lucratif – 12 300. Leurs capacités d’accueil

représentent maintenant 33% de la capacité totale en SSR contre 24% en 2013.  

Une fois de plus les « réorganisations » de l'hôpital public servent en fait les intérêts des grands groupes

financiers de la santé et entraînent la diminution des capacités de l'hospitalisation publique qui n'a pas, elle, à

rémunérer d'actionnaires .
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