
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE DU 23 OCTOBRE 2019 

CRISE GLOBALE DE L’HOPITAL PUBLIC : DES 
MESURES URGENTES SONT VITALES ! 

 
  
C’est l’ensemble de l’hôpital qui est malade et non pas les seules urgences. L’hôpital est 
malade d’un sous financement chronique, d’une succession de réformes jamais évaluées, 
du poids des tâches administratives, d’un échec du lien ville-hôpital et d’une course à 
l’échalote à l’activité « rentable. 
  
La baisse continue de l’attractivité des hôpitaux publics conjuguée à la crise 
démographique médicale rendent de plus en plus difficile l’organisation de la continuité et 
de la permanence des soins auxquelles participent toutes les disciplines cliniques, 
radiologiques, biologiques, pharmaceutiques, odontologiques et de sur-spécialités. 

 

  

Le Snam-HP, la CMH et l’INPH, syndicats majoritaires, représentatifs de l’ensemble 
de la profession, dans toutes ses composantes et toutes ses disciplines, expriment avec 
force que les solutions doivent intégrer l’ensemble des équipes de l’hôpital, à 
savoir : 
 

 

-   Sortir l’hôpital de la logique du tout T2A et ne pas faire des spécialités ou postes 
médicaux peu valorisés par la T2A une variable simpliste d’ajustement budgétaire ; 
 

-   Améliorer et moderniser l’outil de travail par des investissements à la hauteur des 
missions de l’hôpital public ; 
 

-   Améliorer les rémunérations des praticiens hospitaliers afin de combler de manière 
équitable pour tous le différentiel avec le privé ; 
 

-   Mieux prendre en compte sous forme de prime les suppléments de charge de travail 
liées à la désertification médicale ; 
 

-   Valoriser financièrement les médecins, pharmaciens et odontologistes qui s’investissent 
dans le travail d’équipe (augmentation de l’indemnité de service public exclusif, 
reconnaissance des missions transversales) car ces activités de lien entre collègues sont 
essentielles ; 



 

-   Valoriser l’entrée des jeunes collègues dans la carrière hospitalière ; 
 

-   Renforcer la place des médecins et pharmaciens des hôpitaux dans la gouvernance de 
l’hôpital ; 
 

-   Maintenir le concours national de praticien hospitalier, seul garant de l’équité et de 
l’indépendance d’un exercice médical, pharmaceutique et odontologie de qualité. 
 

- Revaloriser les carrières des soignants. 
 
 

 

Le Snam-HP, la CMH et l’INPH demandent donc que soit élaboré et mis en œuvre 
sans délai un véritable plan de sauvetage de l’hôpital public, car c’est la qualité de tout 
le service hospitalier, offrant de manière coordonnée, 24 h sur 24, toutes les compétences 
médicales indispensables, qui est le support de la confiance des Français.  
 

Par voie de conséquence, nous appelons tous les collègues à deux journées d’action 
et de mobilisation en faveur de l’hôpital public les 14 et 15 novembre 2019. 
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