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Où va l’hôpital ? Et où va notre système de santé ? 
Le Président de la République et les pouvoirs publics tireront-ils enfin les leçons qui s’imposent ? 

 

 
Quelques jours après le début du déconfinement, le moment est venu de faire un premier bilan avant une 

probable prochaine urgence sanitaire. 
 
La médecine hospitalière a su trouver en elle-même des forces de créativité, d’innovation organisationnelle 

et de solidarité telles qu’une catastrophe plus grave encore a pu être évitée.  
 
Mais au-delà de ces constatations, que de dégâts, et quelle faillite d’en être arrivé là ! 

- Manque de lits, manque de personnels, manque d’appareils de ventilation, manque de masques, 
manque de tests 

- Equipements de biologie et d’imagerie nettement insuffisants et souvent obsolètes, tout a manqué 
- Désertification de pans entiers de nos territoires de santé 
- Fuite généralisée des médecins hospitaliers du service public, encadrement médical et personnels 

soignants en nombre insuffisant, et tellement dévalorisés 
- Confiscation systématique des responsabilités des médecins au sein de leur hôpital, avec éviction des 

médecins des instances de vrai pouvoir institutionnel et financier. 
- Mise en scène et organisation de clivages entre médecins. 

 
Nous avons maintes fois dénoncé la triple crise : démographique, économique et institutionnelle.  Et nous 
aurions pu être beaucoup mieux préparés à cette catastrophe sanitaire si nous avions été écoutés 
 
Il faut instamment en tirer le bilan et rectifier le tir.   

- D’abord lutter contre la crise démographique par un choc d’attractivité et une valorisation identique 
à celle des grands pays européens 

- Lutter contre la crise économique par priorisation des budgets de la santé.  Se rappeler du mot 
d’ordre de la Constituante de 1792 : « la santé est un devoir d’État ». 

- Rendre aux médecins la place qui est la leur dans l’organisation du système hospitalier et sanitaire, 
hors de toute dérive bureaucratique 

 

L’’’’audioconférence du 15 mai 2020 de quelques professionnels Médecins avec le Président de la République 
sans aucun représentant des syndicats représentatifs et élus, est proprement inadmissible. 
 
Le Président Macron n’aurait jamais agi de telle manière avec un autre corps professionnel. Il l’a maintes fois 
démontré dans le passé (de la crise des gilets jaunes à celle des retraites).  
 
Espérons néanmoins que les jours et semaines à venir verront une significative correction, dans la 
gouvernance, et dans une vraie priorisation de la santé dans notre pays. 
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