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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 
 

La conférence des PCME de CH tient à exprimer sa grande déception à la suite des annonces du 
plan « Investir pour l’Hôpital ».  
 
Certaines mesures vont dans le bon sens. L’accentuation de primes pour reconnaitre l’engagement 
dans la carrière hospitalière, pour faciliter la mobilité et reconnaitre la pénibilité de l’exercice territorial 
sont des perspectives positives. L’augmentation de l’ONDAM avec une visibilité pluriannuelle est un 
signal positif pour infléchir la spirale de déclin connue depuis plusieurs années par l’hôpital public. La 
reprise d’une partie de la dette des hôpitaux devrait permettre de redonner de la souplesse aux budgets 
hospitaliers, sous réserve qu’elle soit répartie équitablement et qu’elle reconnaisse les efforts des 
établissements les plus vertueux.  
 
D’autres sont plus anciennes. La révision de la gouvernance des établissements publics de santé et 
des Groupements Hospitaliers de Territoire a fait l’objet d’une concertation très large de la part de la 
DGOS, conformément au discours du Président de la République. Celles relatives au statut de praticien 
hospitalier et à l’entrée dans la carrière ont été très vite suspendues malgré les engagements pris fin 
2018. La reconnaissance de valences non clinique était un engagement du précédent gouvernement. 
 
Ces orientations témoignent d‘un premier effort de l’Etat dans un contexte budgétaire et sociétal difficile. 
Elles ne sont malheureusement pas à la hauteur de l’exaspération des professionnels et de la situation 
de nombreux centres hospitaliers menacés d’effondrement. Beaucoup risquent d’être incapables de 
remplir leur mission à très court terme. 
 
Néanmoins, les mesures concernant l’ONDAM et l’investissement sont clairement insuffisantes. Les 
marges dégagées, ne serviront quasiment exclusivement qu’à honorer les mesures salariales 
annoncées. L’enveloppe ciblée sur l’investissement courant reste très modeste (environ 1 million 
d’euros par GHT). Elle ne permettra aucun plan ambitieux d’acquisition ou de renouvellement des 
équipements biomédicaux ou informatiques,  indispensables au développement des parcours. L’hôpital 
public risque un retard abyssal vis-à-vis de la nécessaire transformation numérique. 
 
Alors que le chantier sur la gouvernance est en débat depuis des mois à la DGOS, et que, sur de très 
nombreux points, il semblait y avoir un fort consensus notamment sur les co-décisions et co-
nominations, la Conférence s’interroge fortement sur la pertinence d’une nouvelle mission confiée au Pr 
Claris. Celle-ci donne l’impression que toutes les annonces d’hier et d’aujourd’hui, en majorité 
proposées et soutenues par la Conférence, seront une nouvelle fois remises en cause comme trop 
souvent sur ce sujet. Pendant que les missions et les rapports s’enchainent, la démotivation et le 
découragement s’installent durablement. Rien n’a été mentionné sur le rôle nécessairement renforcé 
des instances médicales et la présidence du comité stratégique des Groupements Hospitalier de 
Territoire confiée au Président de Commission Médicale de Groupement. Ces orientations étaient 
pourtant des signaux attendus unanimement par les organisations médicales pour remobiliser les 
équipes dans une dynamique de projets au sein des GHT. 
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La conférence ne se satisfera pas d’intentions mais uniquement de la concrétisation des textes 
règlementaires, conformément aux engagements pris pour Ma Santé 2022. 
 
La Conférence exprime enfin sa déception et sa très grande crainte concernant l’attractivité et la 
fidélisation médicale. Les mesures ne sont pas à la hauteur des attentes. Il n’est pas du tout certain que 
l’amélioration du contexte financier soit suffisante pour redonner du sens à l’exercice en permettant de 
conduire les projets nécessaires. Mais surtout, rien ne règle le problème majeur des écarts de 
rémunérations et de contraintes entre le public et le privé qui devient un des points majeurs de 
crispation et de fuite des talents de l’hôpital public. 
 
Le morcellement de mesures catégorielles ou géographiques ne peut que générer frustration, 
désespérance et sentiment de dévalorisation. Il accentue les tensions entre les équipes et fragilise la 
cohésion indispensable entre les services de soins.   
 
Le sujet des rémunérations est d’autant plus problématique qu’il a été nettement aggravé par 
l’importante perte de pouvoir d’achat lié au gel du point d’indice de la fonction publique. C’est finalement 
cette dette sociale de l’Etat envers les professionnels hospitaliers qui mériterait d’être reprise 
prioritairement. 
 
Le succès de l’attractivité des professionnels est le point le plus important de la réussite du plan de 
sauvetage de l’hôpital. L’hôpital manque et manquera de lits tant que la réorganisation du système de 
santé (ma santé 2022, plan grand âge notamment) ne sera pas effective. Or,  aujourd’hui les lits ne sont 
plus fermés par contrainte économique mais par manque de personnels soignants et médicaux.  
 
Si les professionnels continuent de fuir l’hôpital, ce qui est à craindre, la menace continuera de planer 
sur la pérennité de notre système de santé.  
 
A très court terme, l’arrivée précoce des tensions hivernales est un point d’inquiétude majeur. La 
menace d’une réelle rupture de l’offre de soins dans certains territoires est réelle.  
 

 


