
La Rochelle, le 7 septembre 2018 
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 
Stratégie de transformation du système de santé : 
Réussir le big-bang ou plonger dans un trou noir 

 
 
Le Président de la République doit présenter le 18 septembre prochain les orientations de la 
stratégie de transformation du système de santé dont les concertations ont été lancées en 
février 2018. Le monde de la santé les attend avec espoir et impatience tant le système de 
santé est à bout de souffle. 
 
Le système de santé Français a depuis longtemps été décrit comme l’un des meilleurs au 
monde. Mais chacun peut mesurer aujourd’hui combien celui-ci risque de vaciller 
rapidement si rien n’est fait,  tant le constat actuel est alarmant. 
 
Le malaise médical est profond, multifactoriel, et surtout général car il touche de la même 
manière tous les professionnels médicaux quels que soient leurs modes d’exercice. C’est 
bien une profession qui a perdu globalement le sens de son travail.  
 
A l’hôpital public, les praticiens hospitaliers ont l’impression de ne gérer que des difficultés 
et des contraintes imposées voire, le plus souvent, contradictoires. Ils ont le sentiment que 
la plupart des décisions leur échappent.  
 
La diversité de l’exercice médical n’est la plupart du temps ni valorisée ni reconnue. La 
production d’activité devient le critère principal d’évaluation, ceci dans un environnement 
qui se dégrade. Dans les établissements de santé, on ne parle quasiment plus de projets et 
de réponses aux besoins médicaux mais surtout de finances, de déficit et de retour à 
l’équilibre. 
 
L’attractivité médicale hospitalière est en grand danger. Outre une pratique qui n’est plus 
satisfaisante, il n’est plus possible d’éluder les écarts indécents de rémunérations et de 
contraintes entre les différentes modalités d’exercice qui impactent l’entrée dans la carrière 
et la fidélisation des talents à l’hôpital public. Une revalorisation statutaire  significative doit 
s’accompagner d’incitations au travail en équipe, à l’optimisation et à la pérennisation des 
organisations médicales, et à une meilleure prise en compte de la pertinence et de la qualité 
des soins.  
 
Au-delà du nombre de médecins, c’est le temps médical qui est le paramètre le plus en 
souffrance actuellement, tant le praticien est occupé par de multiples tâches sur lesquelles 
son expertise n’apporte aucune plus-value. 
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Les responsables médicaux ne sont pas correctement formés et n’ont que rarement les 
moyens nécessaires à l’exercice de leur fonction. Cela génère des dysfonctionnements sur la 
dynamique des équipes et des projets. Cela altère la qualité de vie au travail et génère des 
risques psycho-sociaux. 
 
L’hôpital public est au bord du chaos tant il souffre de nombreuses contraintes qu’il ne 
maîtrise pas parce que d’autres ne peuvent pas ou plus assumer. Les urgences hospitalières 
sont saturées en raison des difficultés de prise en charge des soins non programmés par les 
autres acteurs. Les unités de soins sont embolisées par des patients sans solution d’aval 
après une hospitalisation. Ainsi, de nombreuses difficultés de l’hôpital public sont les 
symptômes des dysfonctionnements de l’ensemble du système de santé. 
 
Plusieurs facteurs aggravent les impacts de ces dysfonctionnements et menacent la qualité 
des soins : 
 

- De nombreux postes médicaux vacants limitant les projets et le développement des 

prises en charge hospitalières ambulatoires  

- Des fermetures de lits imposées et souvent inadaptées à la réalité des besoins 

actuels  

- Une situation financière catastrophique imposant des suppressions de postes alors 

que les moyens humains sont souvent déjà insuffisants.  

 

L’hôpital bashing actuel, excessif, aggrave le malaise des hospitaliers qui ne se sentent plus 
reconnus à la hauteur de leur engagement et de leur performance. Il est enfin totalement 
antinomique avec la réalité des soins d’aujourd’hui tant l’hôpital est avant tout un lieu 
d’excellence et d’innovation au service de tous. Il reste, à ce jour, le véritable pilier de notre 
système de santé car il est le seul à répondre à toutes les demandes de manière 
permanente, sur l’ensemble du territoire. S’il excelle dans les activités de référence et de 
recours, il assure aussi pleinement un rôle essentiel et trop souvent oublié de soins de 
proximité, tant en terme de consultations que d’hospitalisations. 
 
La gangrène de notre système de santé est son cloisonnement : 
 

- Celui des professionnels de santé car la ville et l’hôpital communiquent peu ou 

mal, source de ruptures de prises en charge et de redondance d’examens, 

- Celui des systèmes d’information qui ne communiquent pas entre eux. Il est à 

l’origine de dysfonctionnements dans la continuité de la prise en charge, de 

redondance d’examens et donc de gaspillage et de mauvaise qualité des soins, 

- Celui entre les professionnels, les élus et les patients à l’origine 

d’incompréhensions néfastes pour tous, 

- Celui des organismes d’état eux-mêmes avec des déclinaisons politiques, de 

moins en moins coordonnées, voire contradictoires, qui deviennent 

insupportables pour les acteurs. 
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- Celui du financement hermétique ville-hôpital inadapté à la mise en place de 

réels parcours de santé 

Le financement est trop centré autour des actes chirurgicaux et médico-techniques et 
insuffisamment autour de la réflexion intellectuelle, de la qualité des soins et du temps 
nécessaire à la relation médecin-patient. Aujourd’hui, les modes de financement tendent à 
pervertir la pratique médicale alors qu’au contraire, ils devraient encourager et valoriser les 
bonnes pratiques. 
 
La réponse aux besoins de santé des territoires est progressivement menacée. Les déserts 
médicaux sont de plus en plus nombreux y compris au sein des équipes médicales 
hospitalières. Les Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT) peuvent répondre à cette 
problématique lorsqu’ils se mettent en œuvre de manière satisfaisante. Mais ils sont encore 
immatures, notamment sur la stratégie et la gouvernance médicale. Ils souffrent de freins 
majeurs administratifs et financiers pour pouvoir répondre aux enjeux de santé. Enfin, leurs 
périmètres sont parfois totalement inadaptés pour qu’ils soient réellement efficients dans 
une logique de maillage territorial, tant de proximité, que de responsabilité populationnelle. 
 
Au bord de l’implosion, le système hospitalier tient encore debout à ce jour grâce à ses 
professionnels de haut niveau, motivés, passionnés et partageant les valeurs du service 
public. Les futures annonces de transformation de l’ensemble du système de santé suscitent 
beaucoup d’espoirs. Gageons que ceux-ci ne se transforment pas en déceptions, source 
d’exaspération, voire de révolte.  
 
Ce constat posé, c’est bien une transformation de l’ensemble du système de santé qui 
s’impose,  dans laquelle l’hôpital public doit avoir toute sa place. Rien ne sera possible sans 
les médecins. Ceux-ci, quels que soient leur mode d’exercice, doivent être repositionnés 
comme clef de voûte de la transformation du système de santé. 
 
La Conférence est également en très forte attente de cette transformation. Elle fait part des 
principales propositions qu’elle a adressées aux pilotes, propositions qui lui semblent 
indispensables à la mise en œuvre de la transformation du système de santé.  
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Synthèse des principales propositions 
 de la Conférence des Présidents de CME de CH 

 

 

Assumer politiquement est un impératif pour réussir la transformation : 
 

- Définir clairement la place et les responsabilités que chacun doit porter et assumer 

au sein du système de santé est une urgence  

 
- Réaliser le big-bang du décloisonnement territorial des acteurs, des organismes de 

santé et des financements nécessaires à la réussite des parcours de santé 

 
- Mener un choc d’attractivité médicale hospitalière mais aussi de fidélisation, visant 

notamment à redonner du sens à l’exercice et à rééquilibrer les contraintes et les 

rémunérations, actuellement trop disproportionnées entre les différents modes 

d’exercice 

 
- En finir avec une stratégie ressentie par les acteurs comme punitive et mettre en 

œuvre des mécanismes d’intéressement et d’incitation à agir  

 
- Investir massivement dans les réorganisations hospitalières et le déploiement des 

systèmes d’information  

 
- Mettre en place un véritable plan autonomie permettant notamment d’éviter le 

recours trop fréquent aux hospitalisations 

 

Repositionner le médecin comme la clé de voûte de la transformation 
hospitalière 
 

- Cesser de disperser inutilement le temps médical en le recentrant sur sa valeur 

ajoutée, en le libérant de tâches administratives inutiles, en repensant l’utilisation 

de l’informatique médicale trop chronophage, en mesurant l’impact sur 

l’attractivité et la qualité de vie au travail de tout projet et en prenant appui sur de 

nouveaux métiers  

 
- Reconnaitre statutairement et dans les obligations de service l’ensemble des 

missions du praticien hospitalier (clinique, non clinique, managériales, 

institutionnelles, recherche, enseignement…)  

 
- Revaloriser et simplifier le statut de Praticien Hospitalier (par exemple suppression 

du statut temps partiel, suppression du probatoire après une période contractuelle 

supérieure à 1 an, mieux valoriser la permanence des soins et notamment la nuit 

de garde sur place à hauteur de 3 demies-journées, exercice mixte ville-hôpital, 

parcours professionnels diversifiés …) 
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- Engager une véritable politique de rémunération attractive mais aussi de 

fidélisation des praticiens hospitaliers (par exemple, refonte indiciaire et 

revalorisation du début et de la fin de carrière, intéressement sur des objectifs 

qualité et pertinence, sur des missions transversales, territoriales et 

institutionnelles, …) 

 
- Redonner du sens au management médical en renforçant le rôle et les moyens des 

responsables médicaux et des instances médicales 

 
- Transformer le Directoire, instance de simple concertation et symbole de l’hôpital 

entreprise, en un comité stratégique d’établissement 

 
- Réussir la convergence médico-soignante indispensable à la mise en œuvre de la 

stratégie médicale, en renforçant le lien fonctionnel entre les responsables 

médicaux et l’encadrement soignant 

 

Fédérer l’ensemble des acteurs autour d’objectifs de responsabilité 
populationnelle  
 

- Construire un projet territorial de santé porté par un comité des acteurs, 

impliquant les usagers et comportant notamment un plan d’actions et 

d’amélioration des parcours de soins et de santé, de la prise en charge des soins 

non programmés, de la prévention, de la qualité et de la pertinence des soins.  

 

- Mobiliser autour des différents axes du projet territorial des leviers d’incitation 

financière collectifs autour d’objectifs de santé publique,  partagés par l’ensemble 

des acteurs.  

 
- Mettre impérativement en cohérence,  la gouvernance, le fonctionnement et les 

politiques des tutelles, en créant notamment un groupement des administrations 

de santé territoriale 

 
- Stopper la construction budgétaire hermétique entre la ville et l’hôpital  

 

- Rendre opérationnelles les coopérations entre les professionnels,  par la création 

de nouveaux métiers de coordinateurs de parcours 

 

- Mettre en place des guichets uniques notamment pour la filière gériatrique  
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Renforcer les GHT dans une logique territoriale de responsabilité 
populationnelle, de gradation, de qualité et de sécurité des soins  
 

- Evaluer les GHT, notamment sur leur capacité à répondre aux enjeux de 

responsabilité populationnelle, aux besoins de santé de proximité et adapter si 

besoin leur périmètre  

 
- Créer, pour les établissements volontaires, une personnalité morale en lui confiant 

les activités mutualisées et en supprimant la notion d’établissement support 

 
- Réussir un maillage territorial de qualité et sécurisé par une gradation des soins 

adaptée, une harmonisation des pratiques et en réaffirmant la place essentielle des 

établissements de proximité et des structures médico-sociales dans la stratégie du 

GHT 

 
- Encourager les équipes médicales de territoire en les valorisant financièrement et 

statutairement  

 
- Replacer la stratégie médicale comme socle des GHT en prenant obligatoirement 

appui sur une Commission médicale de groupement définissant la stratégie 

hospitalière territoriale  

 
- Réussir la coordination entre les GHT et les acteurs de soins primaires en 

organisant notamment une coopération médicale étroite entre les GHT et les CPTS 

et en impliquant chaque établissement de santé dans l’animation et la 

responsabilité populationnelle de son bassin de proximité 

 
 

Mettre fin à une politique qualité et sécurité trop technocratique et l’ancrer 
de manière opérationnelle dans les pratiques médicales, soignantes et dans 
le service rendu au patient 
 

- Mettre en cohérence les multiples dispositifs nationaux et coordonner réellement 

les autorités sur le sujet 

 
- Donner du sens à la politique qualité en cessant d’empiler les normes et les 

indicateurs et en les limitant à ceux qui ont fait la preuve de leur forte valeur 

ajoutée,  notamment en termes de résultats 

 
- Engager avec les acteurs médicaux un plan de pertinence des soins assortis de 

mécanismes incitatifs 

 
- Faire évoluer la certification des établissements et des GHT vers une simplification 

et une médicalisation autour des parcours et des patients traceurs  
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- Construire un programme qualité territorial autour d’objectifs et d’intéressements 

partagés par l’ensemble des acteurs  

 
- Impliquer l’usager dans la construction du projet de santé et du programme qualité 

territorial, le responsabiliser et le rendre acteur de son parcours 

 
 

Développer les outils numériques dans le seul but du service rendu aux 
patients et aux professionnels 
 

- Développer rapidement la télémédecine, rendre les systèmes d’information 

réellement interopérables,  afin d’améliorer les parcours et la coordination  

 
- Repenser l’utilisation des systèmes d’information dans une logique fonctionnelle 

de préservation du temps médical, de responsabilité populationnelle, d’aide à la 

décision et de simplification du recueil des indicateurs pertinents de qualité et de 

sécurité des soins 

 
- Avoir une politique volontariste d’anticipation et de développement de 

l’intelligence artificielle et du « big data » dans le domaine de la santé et de la 

recherche 

 
 

Pour infléchir un mode de financement du système de santé à bout de 
souffle, des mesures sont incontournables : 
 

- Plus que la T2A, ce sont les mécanismes de régulation qui posent problème. Ceux-ci 

doivent être redéfinis et impliquer tous les acteurs  

 
- Pondérer la tarification à l’activité par : 

o Des financements à la qualité, notamment sur la base du service rendu au 
patient 

o La mise en place progressive de financements “à l’épisode” et “au parcours” 
de soins, qui soient  pertinents dans leur application 

 
- Instaurer un mécanisme pérenne et transparent de l’investissement lourd  

 
- Garantir la progression des financements de la recherche et de l’innovation 

 
- Créer une CCAM clinique afin de revaloriser l’acte intellectuel et rendre obligatoire 

la participation des hospitaliers à l’élaboration de toutes les CCAM 
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Dans l’attente de l’effectivité de l’ensemble de ces mesures, des dispositions 
hospitalières sont à prendre de manière immédiate : 
 

- Mettre fin aux fermetures de lits MCO 
 

- Stopper la baisse des tarifs et assurer la progression des financements à hauteur de 
l’augmentation structurelle des charges  

 
- Impliquer plus fortement les médecins dans la gouvernance des établissements 

publics de santé par un renforcement du management médical et une meilleure 
reconnaissance des instances médicales d’établissement et de GHT, afin 
notamment de replacer les projets médicaux au cœur des stratégies hospitalières 
et territoriales  


