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Communiqué de presse du 5 juillet 2018 
 

Report de la réforme de l’hôpital : ce n’est pas grave, il n’y a rien d’urgent ! 
 

Madame Agnès Buzyn, Ministre des Solidarités et de la Santé, a annoncé le 3 juillet 2018 que 
la réforme tant attendue de l’hôpital était une nouvelle fois reportée… 

 

Les annonces présidentielles devaient arriver fin mai. Puis courant juin. Puis début juillet. Alors qu’on pensait que le 
président Emmanuel Macron allait enfin réaliser cette promesse, il laisse la ministre Agnès Buzyn expliquer ce report 
« début septembre », ne parlant plus de réforme de l’hôpital mais de « réforme du système de santé ». 
 

S’il faut effectivement réformer le système de santé en profondeur, les 5 leviers de cette transformation ne résolvent 
pas le problème de l’hôpital, et notamment des conditions de travail à l’hôpital. La réforme de l’hôpital va-t-elle se 
retrouver noyée au milieu des propositions innovantes, de prévention, de numérique, faisant fi des constats des 
problèmes actuels ? 
 

Avons-nous le temps d’attendre la fin de l’été, quand tous les syndicats de soignants, paramédicaux et 
médicaux, soulèvent la question du sens de leur travail partout en France ? 

Avons-nous le temps d’attendre la fin de l’été, quand les services d’urgences, déjà tous débordés, tirent la 
sonnette d’alarme en annonçant des lignes de gardes non comblées pour la période estivale, a fortiori quand il s’agit 
de territoires touristiques ? Peut-on se satisfaire que le ministère « suive » ce qui se passe plutôt que d’avoir pris 
des mesures avant l’été ? 

Avons-nous le temps d’attendre quand une jeune chirurgien se suicide au mois de juin ? qu’un de ses 
collègues se suicide une semaine plus tard ? et qu’un troisième est en réanimation dans un état grave après une 
tentative de suicide ? Comment se dédouaner en argumentant que les causes professionnelles n’ont été qu’un 
élément facilitant ?! 
 

« Urgence » : « Caractère de ce qui ne souffre aucun retard. Nécessité d’agir vite. Situation pathologique dans 
laquelle un diagnostic et un traitement doivent être réalisés rapidement. Situation qui peut entraîner un préjudice 
irréparable s’il n’y est porté un remède à bref délai. » (Larousse 2018) 
 

Mme Agnès Buzyn a décrit un hôpital « à bout de souffle » au début du quinquennat. Il est en urgence vitale !   
 

Au bout de combien d’heures d’attente aux urgences, au bout de quel taux de sous-effectif, au bout de combien de 
suicides sur le lieu de travail considèrerez-vous qu’il y a urgence ? 
 

Madame Buzyn, Monsieur Macron, 
Le SNPHARE vous a remis des propositions pour aller mieux à l’hôpital : il y a urgence à les appliquer, 
c’est la vie de tous les Français, des touristes et celle de ceux qui les soignent qui est en jeu ! 
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