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Paris, vendredi 9 mars 

 
Le 22 mars avec la fonction publique grève et manifestation 

 
 En même temps qu’une réforme du financement des hôpitaux, le premier ministre annonçait le 13 

février la baisse des tarifs pour les établissements de médecine-chirurgie-obstétrique. 

En intégrant l'application sur les tarifs d'un coefficient prudentiel de 0,7 %, la baisse pour 2018 sera de : -

1,2 % pour les hôpitaux, -0,9 % pour les cliniques 

et -1,7 % pour les établissements non lucratifs. 

C’est la quatrième année consécutive que les tarifs baissent ! 

  La ministre Agnès Buzyn annonce 250 millions d’euros de dégel financier. Mais ce sont des 

milliards que les hôpitaux devront économiser ! 

Le déficit global 2017 des hôpitaux dépassera la barre historique de plus d’un milliard d’euros. 

  

Ces mesures, imposées par le gouvernement, ont pour objectif d’étrangler encore plus les hôpitaux pour 

justifier sa « réforme en profondeur de l’organisation et du fonctionnement du système de santé ».  

En diminuant les budgets, il s’agit de contraindre les établissements à réduire les lits, les services, les 

effectifs, pour forcer les hôpitaux, avec les GHT, à se restructurer. C’est la remise en cause de l’accès aux 

soins sur l’ensemble du territoire. C’est la continuité des lois HPST de Roselyne Bachelot et de la loi de 

santé de Marisol Touraine qui nous est imposée.  

 

Nous n’avons pas besoin d’une réforme supplémentaire. 

Nous avons besoin qu’on arrête d’étrangler les hôpitaux. 

Nous avons besoin de pouvoir soigner nos malades ! 
 

 Levée du numérus clausus avec plan de formation universitaire en tenant compte des besoins des 

malades. 

Arrêt des fermetures de lits, de services et d’hôpitaux avec les GHT. 

Abrogation des lois HPST de 2009 et Loi de santé de 2016. 

Suppression de l’ONDAM et des enveloppes fermées. 

  

Médecins hospitaliers, nous ne pouvons rien sans le personnel non médical, nous 

avons besoin que les hôpitaux fonctionnent pour pouvoir soigner nos malades. 

Le 22 mars, nous serons avec les personnels hospitaliers en grève et en 

manifestation, à l’appel des fédérations syndicales CFTC, CGC, CGT, FAFP, FO, FSU, 

Solidaires  des trois fonctions publiques. 
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