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ans quelques semaines, les Français éliront 
le ou la prochain(e) président(e) de la
République. Dans cette perspective majeure,

on peut regretter que la campagne électorale ait, 
jusqu’alors, fait trop peu de place à la santé et 
particulièrement à l’hôpital, ce grand service
public que le monde nous envie encore, malgré les
tares qu’on lui prête ainsi qu’à ses praticiens. Les
moyens lui seront-ils donnés pour continuer 
de répondre aux exigences d’un service public
modernisé et accessible à tous, capable de satisfaire les
besoins actuels et futurs de ses usagers ? Retrouvera-
t-il enfin une attractivité auprès des médecins que des
réformes au forcing risquent de détourner chaque jour un peu
plus ? Saura-t-il enfin leur donner la reconnaissance et la
place qu’ils méritent ? 

Comme vous, soucieux du sort de l’hôpital public, et parce qu’il est votre 
porte-voix, le SNPHAR a décidé d’interroger personnellement chacun des 
candidats. 

Le 26 février, cinq questions — les mêmes pour tous — ont été 
communiquées à leur staff de campagne. Au-delà des programmes que
chaque électeur consultera, nous avons souhaité connaître les orientations des can-
didats sur quelques thèmes ciblés : 
l « l’hôpital-entreprise », clairement, oui ou non ? 
l la déqualification du temps de garde ;
l l’Europe et l’accès aux soins ;
l la réforme des ordonnances de 1958 et la modernisation souhaitable des CHU ;
l enfin, la crise démographique et l’attractivité des carrières qui nous préoccupent 

particulièrement. 

Certes, bien d’autres questions auraient pu être posées : leur conception du partenariat et
du dialogue social, la formation médicale initiale et la FMC, les PH et la réforme des retrai-
tes…, mais il fallait faire un choix. 

Gageons qu’après ce premier scrutin majeur, l’autre campagne, celle des élections législa-
tives, nous permettra de nous faire une idée de la majorité parlementaire souhaitable pour
notre pays. Nul ne doit en douter, nous interviendrons aussi dans ce débat, de manière respon-
sable, toujours dans le souci de vous informer. 
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Les 5 questions du
SNPHAR à…

… François BAYROU

Non, même si des améliorations sont
possibles dans la gestion, car l’hôpi-
tal joue un rôle majeur dans notre

système de soins. La première mission est d’accueillir tous
les malades, de les soigner, de dispenser des soins de qua-
lité, mais aussi d’assurer des missions de service public,
notamment l’accueil des urgences. Les établissements doi-
vent bénéficier d’un financement permettant de soigner
les patients qui lui font confiance. Ainsi, le principe prenant
en compte l’activité pour remplacer le budget global est sou-
haitable et l’idée de bâtir le budget de l’établissement ou du
service en fonction de l’activité n’est pas absurde, même si
elle est inflationniste. La mise en œuvre de la T2A est
cependant d’une complexité insupportable et manque de
transparence : multiples forfaits, coefficients abscons,
délégation partielle de l’ONDAM hospitalier aux établis-
sements, vote d’un EPRD en équilibre sans connaître la
totalité des recettes, baisse des taux si l’activité augmente, …
Dès lors, quelle est la différence avec le budget global ? 
L’UDF demande une tarification prenant en compte l’activité
et les missions d’intérêt général, mais sur des critères simples
et transparents. Dans un premier temps, une convergence
public-public et privé-privé (il demeure des différences 

considérables entre établissements de même statut). Quant
à la convergence public-privé, elle est un objectif. En effet,
il n’est pas acceptable que la collectivité finance de manière
différente deux patholog ies — les Français ne le
comprendraient pas — mais à condition que les bases soient
identiques : rémunération, rations, qualification des personnels,
pathologie identique, etc.

Par définition, quand les praticiens sont sur place à
l’hôpital, ils ne sont pas chez eux et ce temps doit donc
être considéré comme du temps de travail ; il serait

inacceptable, et cela constituerait une régression inaccep-
table, de distinguer des périodes actives de périodes inac-
tives. Par ailleurs, une telle modification mettrait en péril à
moyen terme la démographie médicale dans des spéciali-
tés à gardes comme l’anesthésie-réanimation qui souffre déjà
d’une pénurie de praticiens. Il faut plutôt, précisément envi-
sager le contraire pour recruter de jeunes médecins dans
ces spécialités : il faut valoriser la pénibilité liée à l’activité
de garde.

La santé intervient sur la scène européenne au titre
de la subsidiarité et reste donc une compétence
nationale. Or, les directives traitant indirectement

des problèmes sanitaires font raisonner la santé non plus
comme un sujet seulement « national », mais de plus en plus
« européen ». L'Europe de la santé est ainsi en train de se
construire progressivement avec une libre circulation des pro-
fessionnels de santé à l'intérieur de l'Union élargie, mais aussi
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Quelle est votre vision européenne de l’accès aux soins hospitaliers dans un espace désormais ouvert à la libre 
circulation des services : harmonisation dans l’esprit de services publics ou libéralisation des systèmes ?

Comment redonner de l’attractivité aux carrières hospitalières (conditions d’exercice ? rémunération ? responsabilisation ?)
alors qu’une crise démographique médicale s’annonce ?

Si la révision de la directive européenne sur le temps de travail doit aboutir à la suppression du temps additionnel
(opt-out), faut-il requalifier le temps de garde sur place en périodes actives et inactives, dans le but de récupérer du
temps médical ?

Comment adapter les ordonnances de 1958 à la nouvelle gouvernance et à la pratique de l’ensemble des médecins
hospitaliers ?

L’hôpital public doit-il être considéré comme une entreprise soumise à la concurrence avec le secteur libéral et
assortie à des obligations de rentabilité ? Comment doit s’articuler la réforme de la tarification à l’activité (T2A)
et de la convergence tarifaire privé-public ?1

2
3
4
5

LES 55 QUESTIONS DU SNPHAR



3

DOSSIER ÉLECTION

des patients. Dans l’Union européenne, les systèmes de santé
et les prestations de soins varient également fortement
d’un pays à l’autre : dans certains pays, les régimes de
santé publique couvrent les dépenses de soins de santé de
l’ensemble de la population résidente, tandis que, dans
d’autres, une partie de la population doit recourir à une
assurance privée. 
Notre priorité est d’agir dans le domaine de la santé dans
une stratégie européenne concertée pour faciliter cette
libre circulation, mais en garantissant des fondamentaux :
accès aux soins transfrontaliers pour tous, qualité et sécu-
rité de ces soins, préservation et investissement dans un ser-
vice public hospitalier, niveau d'exigence pour la formation
des médecins.
De même, il va falloir être extrêmement vigilant pour que la
libre circulation des médecins ne crée pas des mouve-
ments de migration risquant ainsi de provoquer des déséqui-
libres démographiques sur le plan médical.

La réforme initiée en 1958 a permis la création des
centres hospitalo-universitaires et répondait aux
besoins de l’époque ; elle a malheureusement trop

souvent conduit à une séparation, voire une hiérarchisation
des établissements et des médecins, en fonction du statut
universitaire ou pas. Or, patients et médecins sont les
mêmes : les patients veulent légitimement des soins de
haut niveau, quel que soit l’endroit où ils se font soigner, et
les praticiens exercent tous au quotidien des fonctions de
recherche (recherche clinique) et de formation. L’hôpital de

demain doit donc garder un rôle majeur dans notre système
de soins, mais il doit travailler en réseau avec les établisse-
ments privés et les professions libérales. Nous préconi-
sons trois niveaux d’établissements : les établissements
régionaux possédant toutes les spécialités, les établisse-
ments de référence au niveau départemental et les établis-
sements locaux ou de proximité (communes impliquées
dans le financement de l’établissement). De même, les
fonctions universitaires et/ou de recherche des praticiens
hospitaliers doivent être reconnues à leur juste place, ce qui
permettrait sans nul doute d’enrayer la crise des vocations.
Il convient de revoir les ordonnances de 1958. Il n’est pas
possible de remplir en même temps trois tâches importan-
tes sauf à déléguer à d’autres ces tâches. Par contre, il est
souhaitable de pouvoir, au cours d’une carrière, les exercer
successivement.

Il est nécessaire d’évoluer vers des contrats prenant
en compte la responsabilité, la pénibilité et l’activité.
Même si l’égalité de tous est populaire, il convient de

prendre en compte la qualité, la compétence et la motiva-
tion tout en respectant les spécificités du statut de praticien
hospitalier. Pour attirer et garder les médecins à l’hôpital, les
motiver à choisir les spécialités les plus en crise (anesthé-
sie-réanimation, chirurgie, obstétrique, pédiatrie, …), il est
indispensable de valoriser le statut hospitalier, en particu-
lier en diminuant les écarts de rémunération avec le secteur
libéral et/ou reconnaissant pleinement les activités non cli-
niques (recherche, formation, évaluation, …). 
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Les 5 questions 
du SNPHAR à…

… Marie-George BUFFET

Je suis totalement opposée au concept
d’hôpital entreprise. Tout au contraire,
je porte un attachement fort à la notion

de service public, en particulier pour la santé et l’hôpital
public. 
Ceci étant affirmé, je pense qu’il y a des efforts à mettre en
œuvre pour améliorer la gestion et, surtout, la transpa-
rence de l’hôpital public. Je considère cela comme une
mesure normale de recherche de l’efficience, en ayant bien
posé le cadre du service public pour le faire. 
Je suis pour l’arrêt de la T2A et de la convergence tarifaire
contre nature entre le privé et le public. Je partage le besoin
de pouvoir échanger des informations, de partager des
analyses, de travailler des thématiques ensemble, notamment
celles liées à la santé publique, entre ces deux mondes, mais
je m’oppose à la convergence tarifaire imposée par le gou-
vernement actuel et que propose d’accélérer les candidats
de l’UMP, de l’UDF et du FN. Cette convergence n’est évi-
demment pas l’intérêt des praticiens hospitaliers. 

S’il y a une modification substantielle du cadre régle-
mentaire, notamment concernant le temps de travail,
je propose une négociation avec les organisations

représentatives avec l’obligation d’aboutir à un accord majo-
ritaire au regard des personnels concernés. Il faut en finir
avec les accords minoritaires qui sont ensuite subis par
toute la profession. Par ailleurs, je suis pour une renégocia-
tion des accords européens, pour tenir compte et respec-
ter le vote de notre peuple le 29 mai 2005. 

Comme je l’indiquais, je suis pour une sortie rapide
du pacte de stabilité afin de retrouver une part d’au-
tonomie de notre régime parlementaire national et

pour un nouveau traité intégrant le vote des Françaises et
des Français. Je porte dans ce cadre une forte exigence d’une
place redynamisée des services publics dans l’Union euro-
péenne. 
Je considère que les échanges entre les pays doivent et peu-
vent être, dans le principe et la réalité, mutuellement avan-
tageux ; il faut en finir avec les hégémonies. 

Je suis pour l’arrêt de la nouvelle gouvernance qui
vise à mettre en concurrence les services et les
établissements. 4
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Au contraire, je suis pour un redimensionnement de la
démocratie dans le fonctionnement des institutions, des
organisations. Il faut plus de démocratie et de transparence.
Il faut parier sur l’intelligence, sur la mobilisation et la par-
ticipation des personnels dans le fonctionnement interne des
établissements. La responsabilisation est normale et atten-
due par les personnels médicaux. Elle est, dans bien des cas,
pervertie dans le cadre de la « nouvelle gouvernance »
actuelle. 

Tout d’abord, je considère qu’il importe de réaffir-
mer que la crise démographique sévère qui existe
et va s’aggraver les prochaines années n’a rien d’une 

fatalité. Elle résulte des choix politiques dramatiques qui
ont été faits dans les vingt dernières années. Je regrette que
la gauche n’ait pas eu le courage politique de changer
cette logique entre 1997 et 2002. Pour moi, cela fait une

priorité de se prononcer pour une augmentation du nume-
rus clausus à 9 300 minimum par an durant la mandature.
Il faut rouvrir une perspective aux praticiens actuels, lever
l’hypothèque qui pèse sur toutes les têtes. Des mesures
transitoires, pour la période intermédiaire avant l’arrivée des
nouveaux diplômés, devront faire l’objet d’une large négo-
ciation avec un accord majoritaire pour les inventer, les met-
tre en place et contrôler leur mise en œuvre. Rien ne peut
se faire de positif sans l’intervention des intéressés. 
Il est indispensable d’accroître l’intérêt du travail en amé-
liorant les conditions d’exercice de la profession, en faci-
litant le fonctionnement des services, en donnant les
moyens des missions confiées. 
Je suis pour une augmentation des dépenses remboursées
pour avoir les moyens de mes choix. Je note qu’il y a un
grand silence dans les autres projets sur cette question du
financement des propositions. 
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Les 5 questions du
SNPHAR à…

… Ségolène ROYAL

L’hôpital public a un rôle central
dans toute polit ique de santé
publique. Il doit donc être doté des

moyens nécessaires à l’accomplissement de ses missions
d’intérêt général, et il est exclu de lui imposer des critères
de rentabilité financière. 
Je remettrai donc à plat la convergence tarifaire public/privé
qui, telle qu’elle est imposée aujourd’hui, n’a pas de sens
et contribue à l’étouffement financier des établissements
publics. Les budgets des missions d’intérêt général seront
renforcés et clarifiés, tout comme l’aide à la contractuali-
sation. 
Cette approche n’est pas contradictoire avec une gestion
rigoureuse des finances sociales allouées à l’hôpital, à
laquelle les citoyens ont droit. 

J’entends trouver les moyens d’éviter autant que
possible le recours au temps additionnel. Ce sera
l’objet d’une large concertation sociale. Des 

solutions sont déjà avancées pour renforcer l’attractivité
de certains territoires et des spécialités déficitaires, ou pour
mettre en place l’ouverture de nouveaux modes de com-
pensation pour ceux qui ont déjà beaucoup donné au ser-
vice public hospitalier. Nous en débattrons.

L’échelle européenne est particulièrement adaptée au
développement de la recherche médicale et de l’indus-
trie biotechnologique et pharmaceutique. En revanche, 

l’échelle de la politique hospitalière est celle du territoire et de la
solidarité nationale. Ce qui n’exclut pas les échanges des expérien-
ces et des « bonnes pratiques » entre établissements hospitaliers.

Les ordonnances de 1958 ont posé les fondations
de notre système hospitalier. Près d’un demi-siècle
plus tard, il est nécessaire de les réexaminer afin de

se donner les moyens de répondre aux enjeux de santé
publique présents et à venir. 
Les orientations nouvelles devront notamment tenir compte
des évolutions en matière de formation. Je tiens à ce que la
formation universitaire des professionnels de santé prenne
en compte l’ensemble des découvertes médicales et des inno-
vations technologiques dans le reste du monde. Elle doit
gagner en réactivité. 
Quant à la « nouvelle gouvernance », je constate qu’elle a été
souvent imposée aux médecins sans concertation, et repose
sur un concept mal compris. Or, c’est seulement par le dia-
logue social que nous pourrons poser les bases de 
nouveaux modes de gouvernance pour l’hôpital assurant un
équilibre décisionnel entre tous les acteurs.

L’accroissement prévisible des besoins de santé, lié
au vieillissement de la population et au progrès
médical, s’ajoute à la crise démographique à venir des

professions médicales. 
Pour faire face à ce défi majeur, j’entends restaurer 
l’attractivité des carrières hospitalières. Celle-ci dépend
des conditions d’exercice professionnel, qui doivent être
facilitées par une meilleure intégration de la formation
initiale et continue au plan de carrière, par la mise en place
d’une gestion modulaire des carrières, ainsi que par de
meilleures conditions de travail et de rémunération. 

5

4

3

2

1

©
 P

H
IL

IP
PE

G
RA

N
G

EA
U

D



5

DOSSIER ÉLECTION

Les 5 questions du
SNPHAR à…

… Nicolas SARKOZY

L’hôpital ne peut, à l’évidence, être
considéré comme une entreprise.
Mais, si la T2A est introduite progres-

sivement à l’hôpital, c’est qu’elle est un instrument utile de
contrôle des coûts. L’hôpital ne doit pas avoir la rentabilité
pour objectif. Il n’en reste pas moins que l’efficacité de la
dépense publique est une condition du bon fonctionnement
du service public. C’est parce que nous dégagerons des
marges de manœuvre que nous pourrons améliorer le 
service au patient, développer le service public, le rendre
plus fort. Si l’hôpital renonce à s’adapter et à prouver sa 
performance, il se condamne à devenir obsolète. 
Je ne serai pas le président qui laissera dépérir l’hôpital
public. Je crois qu’en veillant strictement au respect des mis-
sions spécifiques de l’hôpital public, recherche et urgences
notamment, il est possible d’aller vers une convergence des
tarifications publique et privée. 
La T2A sera en place à 100 % en 2012 et la convergence
sera atteinte à cette même date. La convergence doit viser
avant tout le meilleur service au meilleur coût.

La directive est encore en cours de négociation. 
La requalification du temps de garde en périodes
actives et inactives me paraît être une véritable usine

à gaz inéquitable. Je n’y suis pas favorable. 

La mobilité des patients existe, c’est un fait : des
patients étrangers viennent dans nos établissements,
non seulement pour des interventions complexes,

mais également pour des actes plus simples, pour lesquels
ils devraient attendre dans leur pays plusieurs semaines. La
circulation des patients a d’ailleurs été pour la France un
révélateur de la qualité de son système hospitalier par 
rapport à certains systèmes étrangers. Tant mieux. La santé
n’en reste pas moins une compétence exercée à titre

principal par les États membres. Chaque État doit être libre
de définir son organisation hospitalière, pour nous, en
associant des établissements publics, des établissements
privés participant au service public hospitalier et des cliniques.
Je souhaite, pour ma part, que cela reste ainsi.

Il n’est pas question de revenir sur les fondamentaux
de ces ordonnances, qui ont notamment permis
de concilier la recherche, l’enseignement et l’activité

clinique et de les porter à des niveaux d’excellence qui font
référence dans le monde. 
Toutefois, il n’est pas incongru de penser qu’il est difficile
d’être à la fois, et en même temps, le meilleur chercheur,
le meilleur clinicien, le meilleur pédagogue et le meilleur orga-
nisateur de service. Il serait plus efficace de rendre possi-
ble un partage de ces différentes fonctions entre un plus
grand nombre de médecins, c’est-à-dire concrètement de
les ouvrir aux praticiens hospitaliers et aux maîtres de confé-
rence praticiens hospitaliers. J’y verrais trois avantages : une
plus grande motivation pour l’ensemble de la communauté
médicale, une charge de travail moins lourde et une qualité
du service public hospitalier renforcée.

La crise démographique et les 35 heures ont rendu
l’exercice hospitalier extrêmement difficile et pénible.
Un effort considérable de la Nation doit être entrepris

pour que l’hôpital fonctionne à nouveau normalement, dans
les conditions d’efficacité, de sérénité, d’équité nécessaires
à la difficulté des missions qui sont les siennes. Ce qui ren-
dra de l’attractivité aux carrières, c’est la rémunération, la
qualité de vie, l’intérêt du métier au service des patients et de
la médecine, la sécurité de l’exercice. Voilà pourquoi je veux
poursuivre la réforme de la carte hospitalière, pour que
chaque praticien soit dans une équipe qui avance, qui déli-
vre des soins, mais aussi de la formation, qui a les moyens
de faire de la recherche. Il ne peut pas y avoir de médecine
de qualité s’il n’y a pas une condition hospitalière de qualité. 
La rat ional isat ion des soins doit avoir pour 
objectif la sécurité des patients, mais aussi l’attractivité des
carrières.
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NDLR : Nous ne pouvions pas publier les réponses de tous les candidats dans ce seul numéro de

PHAR. À l’heure du bouclage de ce numéro, la liste des candidats admis à participer au scrutin pré-

sidentiel, établie par le Conseil constitutionnel, n'est pas encore diffusée. Nous avons donc choisi

de publier ici les réponses des candidats investis par l'un des quatre groupes politiques représen-

tés à l'Assemblée nationale. Les réponses des autres candidats seront ultérieurement mises en ligne

sur notre site Internet : www.snphar.com
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Nous sommes contre le concept d’Hôpital entre-
prise. L’hôpital est avant tout un élément du service
public de santé et doit être organisé et jugé par rap-

port à des objectifs de santé.
Sur le plan des principes, autant les établissements pri-
vés à but non lucratif nous semblent avoir toute leur
place, autant, pour des raisons éthiques, envisager l’ac-
tivité de soin comme une activité purement lucrative
nous semble poser problème. Autant la rémunération de
la compétence est une nécessité, autant l’actionnariat ne
nous paraît pas légitime dès lors que la santé est avant
tout un bien public, un bien collectif, qui ne doit pas être
soumis aux logiques de marché.

Dans l’objectif d’assurer l’accès aux soins et le droit à la
santé sur tout le territoire, il est essentiel de maintenir et
d’assurer la qualité d’un service public de soins et d’un
service public de prévention sur tout le territoire. La
disparité des systèmes de gestion est trop grande entre
privé à but lucratif, privé à but non lucratif, service public,
pratique libérale secteur 1, pratique libérale secteur 2,
etc… A court terme, la seule solution est de travailler à
la complémentarité des dispositifs permettant de desser-
vir la population et au respect des mêmes obligations, tout
en visant à réduire les disparités. Il faut être vigilant à ce
qu’un effet de filière ne sélectionne pas les publics selon
leur capacité contributive, ou les pathologies selon leur
rentabilité, en s’appuyant sur les mécanismes de la tari-
fication à l’activité, T2A, et de la codification des actes
médicaux, CCAM.

En tout premier lieu, le service public doit s’occuper des
secteurs aujourd’hui marginaux : la santé environne-
mentale et professionnelle, l’éducation et la promotion
de la santé. Ces 2 secteurs sont des axes majeurs de notre
programme. Bien sûr, il faut également se préoccuper des
soins. Dans ce domaine, les priorités sont la structura-
tion du système de santé de proximité, à commencer par
la couverture du territoire par la médecine générale, et
le fonctionnement des hôpitaux publics.

La T2A est intervenue dans un contexte déjà difficile
pour les hôpitaux publics. En effet, le système du Budget
Global, depuis un certain nombre d’années, a permis
aux pouvoirs publics de contenir l’évolution budgétaire
des hôpitaux publics, créant une situation de gestion
réellement tendue.

Sur ce plan, il est clair que la disparité des statuts entre
hôpitaux publics et hospitalisation privée est trop impor-

tante. Un bilan des disparités, portant sur la nature des
activités respectives, sur la desserte des populations
comme sur les coût d’activités à contraintes égales est
absolument nécessaire et aurait dû être préalable à la mise
en place de la T2A. Par ailleurs, la T2A ne prend pas en
compte les activités qui ne sont pas codifiées en termes
de soins curatifs, à commencer par les activités de pré-
vention et d’éducation pour la santé.
Ceci étant, tout système de calcul des ressources finan-
cières des hôpitaux a des effets pervers et l’objectif de
développer la transparence de la gestion, de permettre
une comparaison et une analyse des coûts restent des
objectifs légitimes.
Au total, nous proposions dans notre programme un
moratoire sur la T2A. Il est nécessaire de voir plus clai-
rement ce qui se fait à l’hôpital, mais cela ne doit pas être
utilisé pour définir le mode de financement. Nous som-
mes favorables à la définition d’un nouvel indicateur de
gestion incluant les objectifs et les résultats en termes de
santé publique.

Cette question est légitime, mais ne relève pas
directement, me semble-t-il de la mission du
Président de la République. Je compte poser ce type

de question, mais la renvoyer à la négociation avec les
partenaires sociaux, dont vous faîtes partie.

Les Verts défendent depuis longtemps la nécessité
d’une directive cadre pour protéger et même déve-
lopper davantage ces services d’intérêt général.

Comme l’indiquait la prise de position que les Verts ont
adoptée au Parlement européen en mai 2006 - "Les
Services d’Intérêt Général, clés pour un développement
durable"-, seule une directive cadre permettra de définir
les critères et les objectifs des services d’intérêt géné-
ral, de limiter l’impact des règles de la concurrence sur
ces services, de garantir le droit et la capacité des pou-
voirs publics locaux, régionaux et nationaux de financer
et de gérer ces services comme ils l’entendent, afin de
poursuivre des objectifs tels que la cohésion sociale et
territoriale, la protection de l’environnement, la défense
des services de santé ou la diversité culturelle.

L’intérêt général doit prévaloir sur les règles de la concur-
rence. Pour nous c’est là la question clé, plus encore que
la distinction entre services « économiques » et « non-éco-
nomiques », parce que les frontières entre ces deux
catégories sont difficiles à tracer et d’ailleurs l’intérêt
général doit prévaloir sur les règles de la concurrence,
même dans le domaine des services économiques."

La subsidiarité est aussi un principe central qui doit être
entièrement respecté. S’agissant des services d’intérêt
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général, il signifie que les pouvoirs publics, à tous les
niveaux, doivent être libres de définir, d’organiser et de
financer ces services. A cet égard, les compensations ne
doivent pas être considérées comme des aides d’Etat
contrevenant au Traité.

En l’absence d’une directive cadre, c’est la directive sur
le marché intérieur qui a été adoptée par une majorité du
Parlement européen et qui servira d’instrument horizon-
tal pour l’ensemble des SIEG. Par ailleurs, la poursuite des
libéralisations sectorielle comme celle des services pos-
taux voulue pour 2009 mine les missions des services
publics.

La création des Centres Hospitaliers Universitaires
est une bonne chose en ce sens qu’elle a permis,
d’une part, de créer des pôles techniques de

pointe dans les régions et, d’autre part, d’intégrer une
réelle formation pratique aux études de médecine.
Toutefois, la concentration du pouvoir est certainement
trop importante. Le cumul des fonctions de Chef de
Service hospitalier, de Professeur d’Université et de
responsable de recherche aboutit à entretenir un man-
darinat qui ne motive et ne dynamise pas les équipes
hospitalières. La fonction d’enseignement, en particulier,
devient un élément de carrière et de notoriété avant d’ê-
tre une fonction indispensable sur le plan pédagogique
pour les générations suivantes. Il faudra s’interroger sur
la possibilité de découpler les fonctions de chefferie de
service, d’enseignement et de recherche. L’évaluation des
pratiques professionnelles, qui devient la norme en
médecine, devra également s’appliquer aux fonctions
d’enseignement et de recherche. Il faut également envi-
sager l’ensemble des services de santé, hospitaliers ou
non, comme un ensemble de services complémentaires,
couvrant le territoire et desservant la population en fonc-
tion de ses besoins, et non pas comme une pyramide cen-
tralisée autour de la seule médecine, hospitalière, univer-
sitaire.
Par ailleurs, les équipes hospitalières, médicales et infir-
mières représentent un fort investissement personnel,
susceptible d’apporter des idées et des pratiques nouvel-
les et positives si on les associe davantage à la « gouver-
nance ». Les termes technocratiques ne doivent pas faire
oublier que la concertation reste une des meilleures
manières de rechercher les changements utiles et de
les mettre en œuvre. Il est aussi nécessaire de faciliter
la communication et la collaboration entre administratifs
et médecins, sur la base des objectifs et des résultats de
santé publique. De ce point de vue, l’expertise en santé
publique n’est pas assez présente, tant en ce qui concerne
les activités de prévention et d’éducation menées par l’hô-
pital qu’en ce qui concerne l’impact des activités hospi-
talières sur la situation sanitaire. Enfin, concernant les

orientations et les priorités, le poids des usagers est
encore insuffisant et est à renforcer en donnant des
moyens d’expertise aux associations représentatives des
usagers.
Les Verts font de la santé un axe majeur de la campagne.
Les Français sont attachés au système de solidarité que
représente la Sécurité Sociale. Nous tentons de montrer
que, pour assurer la  poursuite d’un système de solida-
rité, il faut aujourd’hui une réforme de même ampleur que
celle de 1945. Il s’agit d’une véritable « refondation » du
système de santé, réorganisé en 3 agences organisant les
3 axes du nouveau système : les soins, l’environnement
et l’éducation. Pour animer ce nouveau système, alléger
sa gestion et rapprocher la décision des citoyens, nous
proposons de le décentraliser et de mettre en place un
Conseil Régional de Santé, élu, redonnant vie à la démo-
cratie sanitaire.

L’abandon du système public de protection sociale, la pri-
vatisation de l’assurance maladie et la marginalisation
des hôpitaux publics  ne seront possibles que si l’on
n’en parle pas !

Les éléments indiqués ci-dessus sont de nature à
redonner de l’attractivité aux carrières hospitaliè-
res.

En ce qui concerne la démographie médicale, la crise est
tout à fait anormale car l’évolution numérique de la
médecine est facile à prévoir compte tenu de la durée des
études et du nombre de places en formation. Elle n’est
pas un accident. Elle représente un des échecs graves des
politiques antérieures.  
Dans ce contexte, l’urgence est, d’une part, d’assurer la
couverture du territoire par la médecine générale et,
d’autre part, de retenir les médecins spécialistes dans les
hôpitaux publics.
Les mesures à prendre d’urgence sont :
- Fixer les nombres de postes en formation en fonction

des besoins de la population, à l’entrée en médecine,
entre généralistes et spécialistes, entre spécialités.

- Faciliter l’installation des généralistes dans les zones en
voie de désertification. On ne peut pas accepter que,
dans certains cantons, il n’y ait plus un seul médecin.

- Réduire les disparités de statuts des médecins et les atti-
rer vers les postes vacants.

5
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NON. Je pense que la santé - de même, d’ailleurs que
d’autres biens comme l’éducation, la culture, le loge-
ment, l’eau, l’énergie, les transports, etc. – doivent

être considérés comme des « biens communs » à l’huma-
nité. Concernant la Santé, cela signifie que tous et toutes
doivent avoir accès à des soins de qualité, quelles que
soient leurs ressources.  Par définition, cela exclut les
notions de rentabilité et de concurrence. 
En pratique, cela passe notamment par l'abrogation  de  la
T2A  : il ne s’agit pas des « mêmes malades », et la renta-
bilité n'est pas le  but ...

OUI. Et il faut procéder à des embauches importan-
tes de médecins et de personnel.

Je suis naturellement pour l’harmonisation dans les esprits
des services publics. Plus précisément, dans ce domaine
comme sur l’ensemble des questions sociales et de 

protection sociale, je suis pour l’égalisation par le haut, en
reprenant comme norme européenne pour chaque acti-
vité la disposition en vigueur dans le pays où elle est la plus
favorable.
Cela devrait permettre de remonter un peu la  pente,
alors que les services publics ont déjà été très altérés par
ceux-la mêmes qui voulaient les privatiser...

Je suis pour l’abrogation de la « nouvelle gouver-
nance » et pour instaurer une démocratie sanitaire,
impliquant les médecins et les personnels aujourd’-

hui exclus des Conseils d’administration, ou réduits à y faire
de la figuration.

Il faut développer la responsabilisation et redonner
une place valorisée à la recherche dans l'activité
hospitalière de tous les acteurs.

Il faut également instaurer le payement au forfait et suppri-
mer le secteur privé à l'hôpital. 
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José BOVE :  PROGRAMME SANTE

Comme pour l’agriculture ce point reste en l’état pour
mémoire mais il est convenu qu’il doit être profondément
retravaillé. 
Le plan hôpital 2007 et la tarification à l’activité doivent être
abandonnés. Un plan de formation de 40 000 infirmiers et
9 000 médecins par an sera immédiatement mis sur pied.
L’hôpital public embauchera (préciser, chiffrer). Une
meilleure coordination de réseaux de soins sera organisée.
La prévention doit devenir un pilier de la politique de
santé. Immédiatement, médecine scolaire et médecine du
travail doivent être dotées de moyens
correspondant aux besoins. Dans les zones rurales et les
quartiers urbains défavorisés, des antennes de prévention
sanitaire et de proximité doivent être disponibles.

Un pôle public du médicament sera constitué. Il passera des
conventions de recherche avec les laboratoires de l’univer-
sité, de l’INSERM, du CNRS, du CEA et de tout autre orga-
nisme compétent. Dans tous les lieux de recherche et de
production, privés ou publics, les salariés, les profession-
nels de santé, les associations de malades, les représen-
tants de l’assurance maladie et les élus auront des pouvoirs
accrus d’intervention et de participation aux décisions.
Une taxation des dépenses de publicité et un prélèvement

de 5 % sur les ventes de médicament seront instaurés. La
recherche de médicaments pour les maladies des pays du
Sud sera intensifiée. L’OMS sera revalorisée et démocra-
tisée pour permettre le développement des
coopérations. Elle pourrait devenir propriétaire des brevets
indispensables à la survie des populations qui seraient
classé « patrimoine de l’humanité ». La santé sera place hors
AGCS et OMC. ■

Arlette LAGUILLIER LE 7 MARS 2007...
LA SANTE

Il faut abroger toutes les mesures prises au cours du quart
de siècle passé dont la conséquence, voire la motivation
réelle, est de limiter l’accès aux soins du plus grand nom-
bre. Elles sont multiformes et innombrables : des hausses
du forfait hospitalier à la diminution des remboursements,
en passant par la réduction des budgets des hôpitaux, et
la fermeture de services, d’hôpitaux ou de maternités de
proximité. L’ensemble de ces mesures représente un retour
en arrière, grave pour la majorité de la population et dra-
matique pour les plus démunis.
Il faut absolument favoriser l’hôpital public par rapport
aux cliniques privées et supprimer la notion de rentabilité
comptable pour les hôpitaux publics. ■

TEXTES EXTRAITS DU PROGRAMME DES DEUX CANDIDATS 
(Pas de réponse à l’interview)


