La Rochelle, le 09 mars 2022

COMMUNIQUE DE PRESSE
Réduire la fracture sanitaire : Panser et repenser le système de santé

Dans le cadre de l’élection présidentielle, la Conférence des Présidents de CME des Centres
hospitaliers présente ses propositions et appelle le futur Président de la République à prendre 15
engagements sur 3 thèmes : l’hôpital, le territoire et la remise à plat du système au travers d’un Elysée
de la santé.
Elles sont issues des enseignements tirés de la pandémie Covid-19 qu’il serait fautif de ne pas prendre
en compte. La gestion de cette période a montré combien l’hôpital public était en difficulté, difficultés
préalables et aggravées par la crise. Ses moyens humains, financiers et organisationnels ne lui
permettent plus de faire face avec agilité aux nouveaux besoins de santé et à leur variabilité.
Ainsi, l’hôpital public, bouclier sanitaire du système de santé auquel personne ne peut se substituer,
doit être sécurisé et sanctuarisé avec 5 engagements :
-

Poursuivre un investissement massif et durable sur l’hôpital public
Réinventer la performance hospitalière sur des critères de qualité de prise en charge de
patients
Répondre à l’urgence absolue : redonner envie aux praticiens hospitaliers de venir et de
rester à l’hôpital public
Améliorer les conditions d’exercice des praticiens hospitaliers et simplifier leur quotidien
Amplifier la médicalisation de la gouvernance et du management à tous les échelons de
l’hôpital

La gestion de la crise sanitaire a démontré combien le besoin d’une organisation territoriale globale,
complémentaire et coordonnée, entre tous les acteurs pouvait être bénéfique. Indépendamment des
carences des professionnels de santé de tous les secteurs et de la faiblesse des coopérations entre les
différents acteurs et structures de soins, de très belles réalisations ont fait leur preuve. Elles doivent
guider le sens des réformes.
Aussi, le territoire de santé doit devenir l’échelon indispensable d’un système décloisonné pour une
responsabilité populationnelle partagée avec 5 autres engagements :
-

Rendre obligatoire le projet territorial de santé sur chaque bassin de vie
Recentrer les groupements hospitaliers de territoire sur une stratégie médicale affirmée et
adaptée à chaque territoire
Reconnaitre les Présidents de CME et de CMG comme les pilotes hospitaliers de la stratégie
médicale et des coopérations territoriales
Développer la recherche et l’innovation en Centres Hospitaliers en lien avec leurs territoires
Accélérer la transformation numérique du système de santé

Toutefois, il est illusoire de penser que ces nombreuses actions portées par les acteurs puissent être
à la hauteur des enjeux sans une refonte globale du système notamment en terme de gouvernance,
de financement et de redéfinition du rôle de chacun. La crise a démontré que l’on pouvait faire
confiance aux acteurs mais cela nécessite de faire sauter de nombreux verrous culturels, administratifs
et technocratiques.
C’est pourquoi la Conférence propose la tenue d’un Elysée de la santé pour la remise à plat du
système de santé avec 5 derniers engagements :
-

Mettre en œuvre une véritable politique nationale de santé
Garantir l’accès aux soins pour tous et redéfinir les missions et les devoirs de chaque acteur
Financer les nouveaux besoins de santé
Revaloriser significativement l’acte intellectuel
Unifier la gouvernance de la santé, faire confiance aux acteurs et mettre fin à la technocratie

Dans un contexte où la sortie de la crise sanitaire s’annonce difficile, il est urgent de redonner des
perspectives concrètes et positives à des soignants épuisés. Si le Ségur de la santé était une mesure
d’urgence, il n’a finalement contribué qu’à un rattrapage partiel d’une décennie d’abandon de
l’hôpital public et des métiers de la santé. Les leviers existent et doivent être activés au plus vite malgré
les freins et les corporatismes. Le futur projet présidentiel doit en être le garant.
La conférence a toujours été un acteur constructif et force de proposition. Elle poursuivra pleinement
ce rôle dans le cadre de la construction de l’évolution du système de santé.

