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Les médecins hospitaliers trouvent porte close
chez Agnès Buzyn
SYLVIE DUCATTEAU MERCREDI, 21 MARS, 2018 L'HUMANITÉ
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Manifestation, hier, des praticiens hospitaliers devant le
ministère de la Santé, pour dénoncer la dégradation
des conditions de travail. Julien Jaulin/Hanslucas
Santé. Plus de 1 200 praticiens ont adressé une
lettre ouverte à la ministre de la Santé pour l’alerter
sur la situation des hôpitaux publics. Hier,
50 d’entre eux ont tenté de la rencontrer pour
échanger. En vain.
La déclamation du serment d’Hippocrate sous les
fenêtres d’Agnès Buzyn n’a pas décidé la ministre des
Solidarités et de la Santé à ouvrir sa porte aux
médecins hospitaliers. Ils avaient pourtant prévenu de
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leur venue. Finalement, en fin de matinée, la délégation
représentant plus de 1 200 praticiens a été reçue par
deux représentants de l’administration de l’organisation
des soins. Elle a obtenu la promesse que le message
serait transmis à Agnès Buzyn. « La situation est si
grave que nous allons continuer à exiger ce rendezvous », ont réagi les médecins. « Que des praticiens et
des syndicats se mobilisent ensemble est sans
précédent », a expliqué l’un des porte-parole de la
délégation, le docteur Cyrille Venet. L’anesthésiste de
l’hôpital de Voiron (Isère) a rappelé leurs quatre
revendications. D’abord, une façon de fonctionner
rééquilibrée, qui respecte le corps médical – ce qui
n’est plus le cas depuis la loi de 2009 avec la limitation
des pouvoirs des commissions médicales
d’établissement (CME) au profit des directions
administratives des hôpitaux. « Nous demandons
également un moratoire pour que cessent les
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fermetures de lits. Nous ne pouvons plus continuer
ainsi », poursuit-il. Les deux autres revendications ont
trait au financement de l’hôpital public. Les 1 200
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praticiens réclament la fin de l’enveloppe fermée de
l’Ondam (objectif national des dépenses d’assurancemaladie) et le maintien des principes de la Sécurité
sociale : « cotiser à proportion de ses moyens et
recevoir des soins selon ses moyens ». « Un système
qui marche », font remarquer les hospitaliers.

« C’est cela le nouveau dialogue
social »
Tout est parti d’une lettre ouverte, un cri d’alarme, face
à la dégradation de l’hôpital public, accompagnée d’une
demande de rendez-vous avec Agnès Buzyn, la
ministre des Solidarités et de la Santé. Datée du 18
septembre, signée depuis par un bon millier de
praticiens hospitaliers publics de toutes les régions de
France, elle est restée lettre morte. « Nous avons juste
reçu un accusé de réception bizarrement antidaté au 8
septembre », déplore le docteur Claire Gekiere,
psychiatre au centre hospitalier spécialisé de Savoie. «
C’est cela le nouveau dialogue social », ironise l’un de
ses collègues. « Nous vivons un plan triennal
d’économies avec des moyens rebaptisés
“restructurations”, “améliorations de l’efficience”, “virage
ambulatoire”. Nous refusons de cautionner ces
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politiques de dégradations des services publics
hospitaliers », ont-ils écrit à Agnès Buzyn. C’est ce
qu’ils comptaient lui dire de vive voix, ce mardi matin.
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Tous travaillent dans des hôpitaux publics « en
danger ». Et considèrent subir « un déficit organisé dont
les conséquences sont des fermetures de lits, des
services, d’établissements et des réductions de
postes », déplore le docteur Véronique Payen, du
centre hospitalier de Voiron (Isère). La jeune femme
raconte la longue file de patients qui chaque jour
attendent dans les couloirs des urgences de Grenoble,
les accidents qui se répètent comme à Reims, à Lyon,
ces derniers jours, entraînant le décès de malades, la
difficulté à exercer le métier. « Il ne s’agit pas de
défaillances individuelles », précise-t-elle. Mais ce sont
les conséquences d’une « lente et longue dégradation
qui résulte des choix politiques, notamment depuis la loi
Bachelot d’il y a dix ans », explique le docteur Jean-
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Louis Chabernaud, pédiatre à l’hôpital Clamart (Hautsde-Seine). « On nous parle de rentabilité de l’hôpital
public mais la santé n’a pas à l’être, elle n’est pas une
marchandise. Notre mission est de soigner », lance un
médecin également venu de la région Auvergne-
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