Paris vendredi 29 juin 2018

Que peut-on attendre des annonces de Mme Buzyn ?
Que peut-on attendre de la ministre Agnès Buzyn qui prévoit 6.2 milliards d’euros
d’économies sur le budget de l’Assurance maladie d’ici 2022 dont 1.2 milliard sur la masse salariale
des hôpitaux ?
Le président Macron et ses ministres Edouard Philippe et Agnès Buzyn sont sur le point
d’annoncer une « grande réforme » de la santé intitulée « stratégie nationale de santé ».
S’appuyant sur une crise sans précédent de l’hospitalisation publique, conséquence d’années
de restrictions budgétaires, le gouvernement prétend résoudre la crise en mettant à bas tout le
système issu de la réforme hospitalière de Robert Debré de 1958.
Ce sont ceux-là même qui annoncent qu’ils vont poursuivre les plans d’économies mortels
pour les services de soins, pour les hôpitaux, pour les maternités, les EHPAD, qui voudraient nous faire
croire qu’ils ont l’intention d’améliorer la situation.
Qu’ils commencent d’abord à arrêter de fermer des lits, des postes, des hôpitaux !
Attendre quelque chose de positif dans l’annonce prochaine nous semble dès lors d’une
naïveté ou d’une hypocrisie coupable.
Comme le disent les 1350 signataires de la lettre ouverte à Mme Buzyn, et les 175 signataires
de la lettre au Premier ministre, il y a urgence. C’est maintenant qu’il faut rouvrir des lits, réembaucher
du personnel, des médecins dans les services, et allouer les moyens budgétaires nécessaires aux
hôpitaux. Tous les hospitaliers sont inquiets de la façon dont les services de soins vont fonctionner cet
été. Alors qu’il existe déjà une situation de pénurie, des lits supplémentaires seront fermés faute de
personnels en nombre suffisant pendant les vacances. Ceci résulte des restrictions drastiques
imposées par le ministère, relayées par les ARS, empêchant les embauches nécessaires au départ en
vacances des agents.
Les milliards d’économies prévus laissent présager que le contenu de la réforme n’ira pas dans
le sens d’une amélioration de la prise en charge des patients au sein de l’hôpital public.
Le SNMH FO vous tiendra informé de son analyse des annonces du gouvernement.
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