
 
 
  

 

 

Paris, le 14 avril 2017 

 

Frédéric Valletoux  

Président de la Fédération Hospitalière de France 

 

 

Monsieur le Président, 

L’hôpital public a été profondément déstabilisé ces dernières années sous 

l’effet d’une austérité budgétaire sans précédent, de la mise en place de la 

tarification à l’activité et de l’importation de règles de gestion issues de 

l’entreprise privée. La conséquence, c’est une désorganisation profonde 

comme l’a montré l’épisode de la grippe cet hiver et une dégradation 

significative des conditions de travail des personnels comme le montrent 

malheureusement les récents cas de suicide et le taux élevé d’absentéisme. 

Or, plusieurs études l’ont montré, la dégradation des conditions de travail 

des personnels soignants se traduit inévitablement par une dégradation de 

la qualité des soins pour les patients. Cette situation n’est plus acceptable 

et c’est pourquoi nous proposons de rompre avec cette logique de l’hôpital 

entreprise et de restaurer la notion de service public hospitalier. 

Parmi les nombreuses mesures que nous proposons, nous souhaitons 

insister notamment sur le recrutement massif de personnel (augmentation 

de 10 % des effectifs soignants et médicaux sur le quinquennat), la remise 

en cause du financement assis à 100 % sur la T2A pour les activités MCO 

et l’instauration d’une gouvernance plus démocratique au sein des 

établissements. 

Améliorer la situation de l’hôpital suppose aussi d’adopter une démarche 

plus globale et de considérer l’hôpital dans son écosystème. La création 

massive de centres de santé pluridisciplinaires permettra par exemple de 

décharger l’hôpital en traitant au plus tôt les patients et en évitant de 

surcharger les services d’urgence. Il faut aussi arrêter avec les 

cloisonnements et la concurrence entre établissements et entre acteurs de 

la santé (concurrence ville/hôpital, concurrence médical/médico-social) en 

favorisant des modes de paiement forfaitaires. 

Au delà de ces lignes directrices concernant notre action en faveur de 

l’hôpital, vous trouverez ci-dessous nos réponses plus précises aux douze 

orientations de votre plateforme. 

• réaffirmer la spécificité du service public hospitalier, dont la mission 

première est d’accueillir tous les patients, sans discrimination ni sélection 

d’aucune sorte ; 

Nous souhaitons bien évidemment réaffirmer la spécificité du service 

public hospitalier, nous l’avons d’ailleurs écrit dans notre livret 

programmatique consacré à la santé (https://avenirencommun.fr/le-livret-

sante/). Il ne doit pas être possible de sélectionner des « patients ou des 

activités rentables », le service public hospitalier est bien un « tout ». 
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• mettre en place une convergence des devoirs entre tous les acteurs de 

santé financés par des crédits publics de l’Assurance Maladie. L’hôpital 

public ne peut plus en effet assumer seul toute la permanence des soins par 

exemple ou accueillir seul les patients précaires. Avant d’avoir des droits, 

chaque acteur de santé a d’abord des devoirs ; 

Le financement par la collectivité, c’est à dire principalement la sécurité 

sociale, impose des obligations notamment celle de prendre en charge tous 

les patients sans aucune discrimination mais aussi de garantir dans le cadre 

de notre « 100 % sécu » (prise en charge de l’ensemble des dépenses par 

l’Assurance maladie), que ces patients n’aient pas à subir de dépassements 

d’honoraires. C’est pourquoi nous interdirons les dépassements 

d’honoraires en ville comme à l’hôpital. 

S’agissant de la permanence des soins, le développement massif de centres 

de santé permettra le développement de services de « petites urgences » 

dans ces structures qui assurerons par ailleurs la permanence des soins, ce 

qui soulagera grandement l’hôpital. 

• favoriser l’adaptation permanente de l’offre de soins à la demande des 

populations, dans une logique toujours plus territorialisée et toujours plus 

proche de l’usager. En la matière, l’objectif final est de garantir l’accès à 

des soins de qualité, au plus grand nombre ; 

La mise en place d’une politique de santé démocratique et territorialisée est 

l’une de priorités. C’est pourquoi, comme vous pouvez le voir dans notre 

livret programmatique consacré à la santé, nous proposons de créer des 

conseils sanitaires de quartier, des unités territoriales de santé et des unions 

départementales de santé (qui remplaceront les actuelles ARS car la région 

n’est pas un territoire pertinent en matière de santé publique). Leurs 

instances décisionnaires seront composées de citoyens (dont une partie tirée 

au sort), de représentants des professionnels de santé, de représentants 

associatifs, d’élus locaux et de représentants de l’État et de l’Assurance 

maladie. Ainsi, il sera possible de décider démocratiquement d’une 

politique de santé territorialisée, les initiatives locales pouvant ensuite être 

essaimées en remontant au niveau des unions départementales de santé puis 

au niveau national, vers une Assurance maladie rénovée. 

• renforcer le soutien à l’investissement et à l’innovation - notamment 

thérapeutique, afin que la France puisse faire de son système de santé, de 

sa politique de recherche, un outil de premier plan pour son rayonnement 

international, pour sa croissance et donc pour ses créations d’emplois ; 

La France se doit de garantir à tous ses habitants un accès gratuit à un 

système de soins qui se doit d’être le plus performant possible. C’est 

pourquoi nous devons soutenir l’innovation, à condition que cette 

innovation soit utile et sûre. Contrairement à ce qu’affirment certains de 

nos adversaires politiques, ce n’est pas en adoptant une réglementation plus 

laxiste qu’on favorisera l’innovation utile. Au contraire, la puissance 

publique se doit de mettre en place un système de régulation de haut niveau 

pour être en mesure que ces innovations financées par la collectivité servent
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bien l’intérêt général et qu’elles offrent le plus haut niveau de sécurité 

sanitaire. C’est la raison pour laquelle nous nous engageons à revoir 

l’organisation de notre chaîne de sécurité sanitaire afin, d’une part, de doter 

ses différentes instances de moyens humaines et financiers adéquats, et, 

d’autre part, de mettre fin aux conflits d’intérêts qui peuvent exister. Il nous 

faut par ailleurs favoriser la mise en place d’une recherche indépendante et 

de haut niveau, afin que ces innovations ne se concentrent pas aux seuls 

secteurs jugés rentables par le secteur privé. L’augmentation des moyens de 

la recherche publique et la création d’un pôle public du médicament 

s’inscrivent dans cette démarche. 

• faire à nouveau confiance aux acteurs de terrain et intégrer davantage 

de souplesse dans les organisations, conditions indispensables pour 

redonner à l’hôpital public son attractivité et pour lui permettre de 

construire des projets ouverts et confiants avec les autres acteurs de santé, 

au premier rang desquels la médecine de premier recours et les acteurs 

médico-sociaux ; 

Comme indiqué précédemment nous souhaitons favoriser les initiatives et 

les coopérations locales entre les différents acteurs, ce qui nous permettra 

de mettre fin aux cloisonnements existants qui nuisent à l’organisation 

actuelle de notre système de soins et qui vont poser des problèmes 

croissants avec le développement des maladies chroniques et le 

vieillissement de la population. Les futurs patients nécessiteront en effet 

des prises en charge de plus en plus intégrées entre acteurs relevant de 

sphères connexes (médical, médico-social, social). Encore une fois le 

développement de centres de santé pluriprofessionnels facilitera la mise en 

place de tels projets de coopération. Le fait de favoriser, comme nous le 

proposons, des modes d’exercices de plus en plus hybrides (un 

professionnel pourra plus facilement effectuer une part de son activité en 

ville et une autre à l’hôpital mais aussi participer à des travaux de recherche 

portant sur des domaines aussi variés que l’épidémiologie, la sociologie de 

la santé…) favorisera aussi ces coopérations et renforcera l’attractivité des 

métiers. 

• construire un nouveau modèle de financement, mieux adapté aux 

parcours de soin et à la prise en charge des maladies chroniques, 

valorisant davantage la qualité et permettant le développement des 

innovations ; 

Comme évoqué en préambule, nous souhaitons en finir avec la T2A et la 

« politique du chiffre » qui lui est associée. L’idée est donc que la T2A 

devienne minoritaire et ne concerne que les actes techniques standardisés et 

programmés tandis que le financement de la prise en charge de maladies 

chroniques sera forfaitaire. Enfin les soins palliatifs seront financés au prix 

de journée. 
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• faire de l’attractivité de nos établissements un enjeu de premier plan. 

Cela signifie qu’il faudra accorder plus de latitude aux hôpitaux pour leur 

permettre d’attirer les meilleurs profils (médicaux, soignants, 

administratifs) et pour récompenser leurs mérites. 

S’agissant de l’attractivité, nous privilégions l’amélioration des conditions 

de travail et la mise à disposition des techniques de soins et des plateaux 

techniques les plus performants car c’est ce que demandent prioritairement 

les professionnels de santé. En revanche nous ne sommes pas favorables à 

une autonomisation qui se traduirait pas des inégalités de salaires et de 

conditions de travail entre établissements. Les effets délétères seraient 

massifs (perte d’attractivité relative de certains établissements, rupture 

d’égalité sur l’ensemble du territoire, concurrence entre établissements…) 

et totalement contraires à l’esprit de ce que doit être un service public de 

santé. Seuls la coopération, le sentiment d’œuvrer pour l’intérêt général et 

la possibilité d’exercer son métier dans les meilleures conditions possibles 

permettront de nouveau de doter la France du service public de santé le plus 

performant au monde. C’est ce à quoi s’attache notre programme santé. 

Vous souhaitant bonne réception de ce courrier, je vous invite également à 

retrouver l’ensemble du programme de la France insoumise, L’avenir en 

commun, sur le site https://laec.fr/ ou en librairie et les livrets thématiques 

sur le site : https://avenirencommun.fr/. 

Charlotte Girard 

Co-responsable du programme de la France Insoumise 
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