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COMMUNIQUE DE PRESSE du 1er octobre 2019 

 
PLFSS 2020 : LE PERMIS DE TUER L’HOPITAL PUBLIC 

 
Le Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale 2020 vient d’être dévoilé ce lundi : qui aurait 
pu imaginer qu’il abandonnerait à ce point l’hôpital public ? 
 
Non seulement le financement entier de la Sécurité Sociale se trouve grevé par les mesures « gilets 
jaunes » non compensées par l’Etat, comme elles le devraient, mais l’ONDAM hospitalier, notre 
tirelire annuelle, ne progresse que de 2,1 % quand les dépenses de santé augmentent de 4,5 %. 
C’est un signal très fort : on aggrave sciemment l’asphyxie de l’hôpital public. 
 
Les services d’urgences en grève sont chaque jour plus nombreux – d’ailleurs, où sont passés les 750 
millions pour les urgences ? 30 % des postes de praticiens hospitaliers sont vacants, tous services 
confondus : on panse les plaies en dépensant des sommes faramineuses pour l’intérim, au lieu de 
rémunérer les praticiens à hauteur de leurs compétences et de leurs responsabilités. Faute d’un 
choc d’attractivité tant attendu par l’ensemble de la communauté hospitalière, la permanence des 
soins n’est plus assurée convenablement. Des lignes de SAMU ferment. Des maternités ferment, ou 
sont menacées de fermeture, par manque de moyens humains. Les patients sont pris en otages de 
l’incapacité de l’Etat à proposer une offre publique de soins décente et pérenne. 
 
Quel est ce pays qui ne s’intéresse plus à la bonne prise en charge de la santé de nos 
concitoyens ? Quel est ce gouvernement qui n’écoute pas le malaise toujours croissant des 
personnels paramédicaux et médicaux ? 
 
Ce projet de loi tue l’hôpital public et la solidarité nationale concernant la santé. 
 
Le SNPHARE exige qu’une réelle bouffée d’oxygène soit donnée à l’hôpital public. Le 
desserrement de l’ONDAM est la condition indispensable pour redonner du souffle à l’hôpital. 
 
Le SNPHARE va se rapprocher des représentants de la nation pour leur demander de soutenir un 
ONDAM ambitieux, et non réducteur, pour la santé de nos concitoyens.  
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Communiqué Action Praticiens Hôpital & Jeunes Médecins du 30 septembre 2019

PLFSS 2020 : Le gouvernement accélère la destruction de l’hôpital public

Action  Praticiens  Hôpital  et  Jeunes  Médecins  expriment  leur  colère  suite  aux
annonces conjuguées relatives au Projet de loi de financement de la sécurité sociale
(PLFSS) 2020 :

- les mesures de baisse de la CSG des retraités et les exonérations de cotisations
sociales des heures supplémentaires suite au mouvement des Gilets jaunes seront
intégralement supportées par la sécurité sociale et non compensées par l’État, soit
un poids financier de 2,7 M€.

- l’ONDAM hospitalier est par ailleurs diminué à 2,1 % (2,4 % pour 2019) alors que
l’évolution naturelle des dépenses est de 4,4 %.

Il est inacceptable que l’État se serve ainsi dans les caisses de la Sécurité Sociale
pour financer les mesures qu’il décide afin de calmer la colère des citoyens face aux
inégalités sociales.

Alors  que  l’hôpital  traverse  une  crise  sans  précédent  de  financement  et  de
recrutement,  le  gouvernement  accentue  son  asphyxie  au  mépris  des  principes
fondateurs d’universalité de l’accès aux soins. C’est un acte de destruction massive
engagé  vis  à  vis  de  tous  les  citoyens  et  les  professionnels  du  service  public
hospitalier.

APH & JM exigent l’annulation de ces mesures délétères, et demandent à tous les
praticiens  des  hôpitaux  de  se préparer  à  une  mobilisation générale en vue  de
défendre la survie de l’hôpital  public,  de son financement et de l’attractivité des
carrières hospitalières.
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Raphaël Briot  , Trésorier APH  
Nicole Smolski  , Présidente d'honneur APH  
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