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Synthèse du document « Quel système de santé souhaitons-nous ? » 

Depuis le début de la pandémie  qui continue, hélas, de  sévir,  le Collectif 44 du Pacte civique a porté 

sa réflexion sur la question de savoir quel système de santé nous pouvions collectivement souhaiter. 

En effet, la crise sanitaire qui secoue actuellement la France, depuis février 2020, avec la pandémie 

de la covid19, met en lumière un certain nombre de carences du système de santé français.  Dans 

le document à suivre, vous trouverez l’ensemble des travaux menés durant un an par notre 

Collectif à partir de rencontres, lectures, coupures de journaux, etc…  

Pour démarrer, nous nous sommes d’abord intéressés au ressenti de quelques personnes, citoyens 

anonymes confrontés à une situation inhabituelle et s’interrogeant de plus en plus sur la diversité 

d’opinions des experts en médecine invités sur les plateaux des medias. Le citoyen « de base » 

continue d’être déconcerté par les informations qu’il reçoit.   Dès le début, les imprécisions  des 

consignes données à la population a entrainé un afflux de questions (masques ? gel ? télétravail ? …) 

… Cela  a perduré au moment des 2è et 3è confinements, et encore plus tard, au cours du  deuxième 

trimestre 2021, dans le cadre de la gestion de la campagne de vaccination.  

Dans un deuxième temps nous avons cherché à dresser un état des lieux partiel de la situation de 

notre système de santé, telle qu’elle nous est apparue à l’occasion de cette crise sanitaire, à établir un 

bilan provisoire du Ségur de la Santé (mai - juillet 2020), et à évoquer quelques pistes de solution, si 

notre pays voulait vraiment faire de la santé une priorité stratégique des dix prochaines années.  Nous 

sommes partis  du diagnostic établi de longue date par le Pr André Grimaldi1, que nous avions invité 

1   Médecin, endocrinologiste, chef du service de diabétologie à la Pitié-Salpêtrière, Paris. Pionnier de la création 
d’unités fonctionnelles dans les services d’hospitalisation de jour. A publié dès 2004 « Réinventer l’hôpital 
public : contre l’hôpital Entreprise ». En 2007 il écrit une lettre au ministre de la santé avec la signature de plus 
de 1000 chefs de service et médecins hospitaliers, contre la future loi hospitalière. En 2009 il publie « L’Hôpital 
malade de la rentabilité » et crée le mouvement de défense de l’hôpital public. Il est intervenu à la Fac de 
Pharmacie de Nantes, en novembre 2013 à notre invitation sur ce thème. Dernier ouvrage publié avec Frédéric 
Pierru : Santé : urgence, Odile Jacob, 2020 

https://www.franceculture.fr/personne/frederic-pierru
https://www.franceculture.fr/personne/frederic-pierru
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en 2013   à la Faculté de Pharmacie de Nantes.   Certes  sa vision  peut paraître sans doute trop centrée 

sur l’hôpital public, au détriment d’autres problématiques tout aussi importantes comme les déserts 

médicaux, les soins aux personnes âgées et dépendantes ou la politique de prévention. L’équilibre 

financier, comme le fonctionnement même des structures hospitalières sont ici interrogés  et leurs 

disfonctionnements sont apparus encore plus criants à l’aune de cette pandémie.  L’autre point 

soulevé, c’est le manque de coordination des services - un handicap majeur - entre ARS (Agences 

Régionales de la Santé) et élus territoriaux qui sont co-financeurs des EHPAD.  Les personnes âgées 

dépendantes ont payé un lourd tribut à cette pandémie. Très vite la question du vieillissement de la 

population est devenue centrale.   Rappelons que si seulement 5 % de la population des plus de 75 ans 

sont en EHPAD (dont on a beaucoup parlé), la population des personnes âgées ne cesse d’augmenter. 

Actuellement en France les plus de 65 ans représentent 20.5 % de la population (données INSEE 2020). 

La quasi-totalité de la hausse de la population d’ici 2070 concernerait les personnes âgées de 65 ans 

ou plus, avec une augmentation particulièrement forte pour les personnes de 75 ans et plus. D’après 

les simulations de l’INSEE,  en 2070, la part des 65 ans et plus  pourrait atteindre 28,7 %. d’où 

l’importance de la 5e branche Autonomie à l’étude.   

Autre volet peu ou pas abordé : celui de la prévention.  La gestion matérielle des équipements est 

apparue défaillante dès le premier jour. Au-delà de cet aspect matériel, des actions préventives certes 

existent, mais pas suffisamment pour faire face. Seul 6% du budget Santé y sont consacrés. 

Certes le Pc 44 reconnait que si les mesures ministérielles, prises à partir des accords du Ségur de la 

santé, sont précieuses sur la question des salaires et représentent, de façon générale, un effort 

substantiel. Elles restent floues sur le reste, et ce d’autant que le Ségur 2, un temps évoqué par le 

gouvernement, a disparu en rase campagne : définir une nouvelle politique d’investissement et de 

financement au service des soins, simplifier les organisations et le quotidien des équipes2, fédérer les 

acteurs de la santé, et former de nouveaux embauchés (une question devenue cruciale au cours des 

deuxième et troisième vagues de la Covid 19, avec l’amélioration du système de soins). 

Enfin, dans une dernière partie, nous nous sommes interrogés sur les conséquences de la crise 

sanitaire sur le système hospitalier de la métropole nantaise : quelles étaient les carences existantes 

préalablement à la pandémie, pourquoi le transfert du CHU est-il source de polémique, quelles sont 

les recommandations de la convention citoyenne locale sur « l’après crise », le Ségur de la Santé a-t-il 

eu des conséquences sur le statut des soignants à Nantes et dans la métropole ? Autant de questions 

qu’il nous a semblé important d’aborder…  

Localement, la Convention citoyenne de la métropole nantaise, à l’initiative de la municipalité 

nantaise, a cherché  à comprendre ce qui a changé dans la métropole depuis le début de la crise.  Après 

les experts, 2300 personnes habitant la métropole ont été entendues.  En priorité sont évoqués le 

manque de personnel dans les hôpitaux, le tri des malades, la communication de l’exécutif national …  

Le personnel hospitalier a eu le sentiment « d’être envoyé au front sans armes ni primes ». 

Dans le même temps, s’est greffée la question du transfert du CHU sur l’Ile de Nantes, avec en corolaire 

l’impact de la crise sanitaire sur ce transfert : baisse du nombre de lits ? Baisse  de personnel ? Etc…  

en plus des questions directement liées à la situation géographique du site.   

Au niveau du département, la crise sanitaire liée au coronavirus n’a pas épargné la Loire-Atlantique 

puisqu’en septembre 2020 l’ARS Pays de Loire indiquait que ce département était en vulnérabilité 

élevée ; ce qui rendait le port du masque obligatoire dans plusieurs communes. On retrouve à l’échelle 

d’un territoire (la Loire Atlantique, la métropole nantaise) les mêmes questions fondamentales que 

2 Redéfinir, par exemple, le nombre de professionnels par patient. 
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celles évoquées au niveau national. Cela se traduit par exemple par le fait de diminuer ou pas le 

nombre de lits et les personnels soignants dédiés dans le nouveau CHU de Nantes. Par ailleurs,  

Médecins généralistes, infirmiers libéraux et ambulanciers se sont plaints de l’impréparation des 

services de l’Etat et de la pénurie de moyens en début de crise, comme ailleurs en France. A l’évidence 

les mesures du Ségur de la Santé n’ont pas répondu aux attentes locales des soignants si l’on en juge 

par les nombreuses manifestations et journées de grève des personnels du CHU de Nantes , de 

certaines cliniques privées, des agents médicaux-sociaux à Saint-Nazaire, etc… 

Avis général du Pacte Civique 44 sur la réforme nécessaire du système de santé 

en France 

Même si le Ségur de la Santé a été une étape nécessaire, il est manifeste qu’il manque encore 

aujourd’hui bon nombre de mesures structurelles et plus volontaires pour sortir de la situation  

actuelle du système de santé français. Le bilan établi en juin 2020 par le Ségur révélait un diagnostic 

sévère : un hôpital sous-financé, trop stratifié, déshumanisé, ayant oublié la légitimité des acteurs de 

terrain à participer aux décisions. 

Il est clair qu’il y a eu un retard considérable pris en matière de politique de prévention sanitaire. Parmi 

les outils à développer dans cette voie, on peut par exemple citer la nécessité d’une veille 

épidémiologique des pathogènes venant de l’animal et capables de causer des maladies à l’homme3.   

Il ressort également une impression désagréable de politique « stop and go » dans la gestion de la 

pandémie en France, ainsi que le manque crucial de participation des citoyens usagers à l’amélioration 

des services de santé. Il faut pourtant l’adhésion de la population aux décisions pour espérer qu’elles 

soient mises en œuvre au mieux. 

Les questions de financement et de gouvernance du système hospitalier sont  à repenser, ainsi que la 

place des patients. Des pistes sont envisagées, par un certain nombre de Collectifs, notamment le 

collectif « Institut Santé4 »  parmi lesquelles le Pc44  retient un « Ministère régalien de la santé 

publique », avec notamment une loi de programmation sanitaire à 5 ans avec objectifs, choix 

stratégiques et moyens alloués.  

3 D’après l’OMS 60 % des pathogènes humains viennent des animaux. 
4 Compte rendu de la conférence de consensus national de juillet 2020, Institut Santé, Tribune dans le Monde du 
21 juillet 2020. Créé en 2018, le collectif « Institut Santé » est constitué de personnalités issues du milieu 
médical ou de la Recherche, et qui appelle à une réforme du système de santé pour mieux répondre aux besoins 
de la population et aux crises sanitaires. C’est une initiative citoyenne apolitique et indépendante. 
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Introduction 

La crise sanitaire qui secoue actuellement la France depuis le mois de février 2020 met en lumière un certain 

nombre de carences du système de santé français. Par « système de santé », nous désignons ici non seule-

ment les soins mais aussi la prévention et les interconnections nécessaires entre hôpitaux publics et privés, 

médecins et infirmières libéraux, maisons de santé et Agences Régionales de Santé. Toutefois, dans ce docu-

ment, nous nous attacherons surtout à évoquer les soins à l'hôpital (public et/privé) et le lien avec les soins 

aux personnes âgées, qui sont au cœur de la problématique actuelle. C’est un fait que le système français est 

très hospitalo-centré et marqué par un sous-financement de l’hôpital, ce qui explique sans doute le poids 

important donné par les media à cet aspect du problème. 

Nous nous sommes d’abord intéressés au ressenti de quelques personnes, citoyens anonymes confrontés à 

une situation inhabituelle et s’interrogeant de plus en plus sur la diversité d’opinions des experts en méde-

cine invités sur les plateaux des medias. 

Dans un deuxième temps nous avons cherché à dresser un état des lieux partiel de la situation de notre 

système de santé, telle qu’elle nous est apparue à l’occasion de la crise sanitaire engendrée par la pandémie 

de la covid19, établir un bilan provisoire du Ségur de la Santé (mai - juillet 2020), évoquer quelques pistes de 

solution, si notre pays voulait vraiment faire de la santé une priorité stratégique des dix prochaines années. 

Enfin, dans une dernière partie nous nous sommes interrogés sur les conséquences de la crise sanitaire sur 

le système hospitalier de la métropole nantaise : quelles étaient les carences existant préalablement à la 

pandémie, pourquoi le transfert du CHU est-il source de polémique, quelles sont les recommandations de la 

convention citoyenne locale sur « l’après crise », le Ségur de la santé a-t-il eu des conséquences sur le statut 

des soignants à Nantes et dans la métropole ? Autant de questions qu’il nous a semblé important d’aborder… 
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I – Le ressenti individuel de quelques citoyens vis-à-vis de la gestion 
de la crise sanitaire en 2020-2021. 
 
Il ne s’agit pas ici d’un sondage réalisé sur une fraction de la population mais de ressentis personnels sélec-
tionnés chez quelques adhérents ou sympathisants du mouvement du Pacte Civique. Ces témoignages n’ont 
donc qu’une valeur indicative. 
 
Une des premières interrogations concerne sans nul doute la question des masques : pas de stocks en début 
de pandémie et, curieusement, pas de réquisition, ou trop tardivement, des sociétés aptes à en produire 
massivement en France. Derrière cette pénurie on découvre la décision du ministère de la santé de ne pas 
renouveler les stocks, par économie, et de confier aux entreprises privées la gestion des stocks de masques 
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utilisables en France. Par la suite, le ressenti des citoyens va suivre le rythme des informations apportées par 
les grands medias : Insuffisance du nombre de lits et surtout du nombre de systèmes de réanimation ; im-
préparation d’une coordination efficace entre hôpital public, cliniques privées, services de santé des armées. 
Des cliniques disant disposer de 400 lits le 25 mars 2020 attendaient toujours d’être « sollicitées ». On a pu 
s’interroger aussi sur le porte-hélicoptère français (?) envoyé dans l’Océan Indien et qui possédait une unité 
médicale avec des lits mais qui ne sera pas utilisée sur place… 
Un autre étonnement a été de constater – toujours en début d’épidémie- l’Insuffisance du nombre de gels 
hydro alcooliques, puis l’insuffisance du nombre de tests de dépistage du fait d’une pénurie de substances 
actives fabriquées en Chine et aux USA et d’un manque d’anticipation. Une organisation différente avait été 
pratiquée en Allemagne. 
 
D’une façon générale l’Imprécision des consignes données à la population a entraîné un afflux de questions, 
relayées par les media, tandis que l’incohérence des mots d’ordre (ex : Rester chez soi versus continuer à 
travailler sur les chantiers ou aller offrir ses services aux agriculteurs) avait de quoi surprendre. On a eu ainsi 
successivement le sentiment que l’exécutif et la haute administration avaient surestimé le nombre de per-
sonnes aptes à utiliser pratiquer le télétravail, mais avait au contraire sous-estimé le nombre des travailleurs 
non médicaux nécessitant une protection de type « masque » (alimentation, transport, pompes funèbres, 
postiers, police municipale, etc.). 
Le plus perturbant pour les citoyens a probablement été les différents messages politiques visant à masquer 
les vrais motifs (pénurie) par des raisons dites « scientifiques ». Dire, par exemple, que les masques ne ser-
vaient à rien pour les citoyens ne présentant pas de symptômes avérés, soit une méconnaissance – voire un 
déni - du nombre probablement élevé de « porteurs asymptomatiques » propageant la maladie. Ce défaut 
de communication et d’organisation a sans doute fait chuter la confiance des Français dans l’action de l’Etat 
avec un taux d’insatisfaction montrant une progression de 10 points en une semaine.  
On pourrait aussi rajouter à ce ressenti l’apparente non prise en compte des mesures « qui avaient fonc-
tionné » dans d’autres pays, comme le dépistage systématique et à grande échelle pour anticiper la propa-
gation. 
 
Enfin, il y a eu les discours contradictoires au sein du comité scientifique, sensé orienter les décisions de 
l’exécutif, les oppositions entre experts médicaux de tous bords (et pas seulement l’emblématique profes-
seur Raoult) qui ont fait douter les Français de la validité des données scientifiques.  Il ne faut pas oublier 
qu’une longue tradition de confiance absolue en la parole du médecin traitant (ici très vite écartés des déci-
sions) avait habitué les patients à imaginer que la médecine n’était pas soumise aux habituels débats et con-
frontations d’opinions que l’on trouve dans les autres domaines de la science. Découvrir qu’il n’en était rien 
a pu déstabiliser bon nombre d’auditeurs et de téléspectateurs. 
Le citoyen « de base » continue d’être déconcerté par les informations qu’il reçoit, en particulier au cours du 
premier trimestre 2021, sur la gestion de la campagne de vaccination. Qui peut être vacciné, par qui et avec 
quel vaccin, quels sont réellement les effets secondaires à redouter et qui, en Europe ou au niveau des états, 
a un réel pouvoir sur les grands groupes pharmaceutiques qui fabriquent les vaccins et approvisionnent les 
états en doses vaccinales ? 
 
Peut-on néanmoins aller plus loin qu’un simple ressenti et analyser d’où nous sommes partis et comment 
nous en sommes arrivés là ? C’est ce que nous allons essayer de faire en partant du diagnostic qu’avait posé 
en 2013, déjà, le professeur Grimaldi, que le collectif 44 du Pacte Civique avait invité à Nantes pour une 
conférence donnée à la Faculté de Pharmacie. 
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II - Etat des lieux partiel du système de santé français 
 

Repartir du diagnostic établi en 2013 par le Pr André Grimaldi 
 

Nous repartons du diagnostic établi de longue date par le Pr André Grimaldi1, même si sa vision est sans doute 

trop centrée sur l’hôpital public, au détriment d’autres problématiques tout aussi importantes comme les 

déserts médicaux, les soins aux personnes âgées et dépendantes ou la politique de prévention.  

En Novembre 2013, le Pacte Civique 44 avait invité le Pr André Grimaldi à donner une conférence à la Faculté 

de Pharmacie de Nantes sur le thème : « Citoyenneté, solidarité et système de soins : où va la France ? ». Un 

constat alarmant avait déjà été émis par ce professeur. Il dénonçait les successions de compromis entre pu-

blic et privé réalisés depuis 1970 par différents gouvernements ainsi que les régulations de type ‘privé’ : le 

forfait hospitalier, les franchises, la chambre seule payée en plus, les dépassements d’honoraire non régulés, 

puis régulés et donc sacralisés, enfin, le choix d’assurances privées au détriment de la Sécurité Sociale. 

Les carences du système de santé français avaient déjà été dénoncées depuis longtemps par les personnels 

soignants des hôpitaux publics, mais, sans que le message soit réellement entendu des gouvernants. 

 Dans une tribune du Monde2 de mars 2020, d’autre professeurs de Médecine estimaient que les personna-

lités politiques impliquées dans la crise sanitaire du printemps dernier auront à assumer une double respon-

sabilité : i) répondre du retard pris en regard des décisions scientifiques et ii) répondre de l’investissement 

insuffisant des quinze dernières années pour les hôpitaux et la recherche médicale et scientifique.  

Sans tomber dans le piège de la recherche systématique de responsables (les périodes de crise sont propices 

à la désignation de boucs émissaires), quelle analyse critique peut faire le Pacte Civique de cette situation ?  

En avril 2020, en pleine crise sanitaire, le Pr André Grimaldi envoie une lettre à ses collègues de la Pitié-

Salpêtrière dans laquelle il dénonce, une fois de plus, le traitement de l’hôpital public comme une entreprise 

commerciale devant se projeter dans le marché mondialisé de la santé. Sa proposition : remplacer la concur-

rence entre hôpitaux publics et établissements privés par la complémentarité dans la cadre d’une planifica-

tion sanitaire et avoir une gouvernance hospitalière intégrant les soignants et les usagers.  

 
 
Hôpital public : un modèle à repenser (gouvernance, salaires, T2A…) 
 
Plus généralement, il ressort que si les alertes successives des différentes catégories de soignants sont res-

tées inaudibles c’est parce que le silence gouvernemental résultait de 30 ans de politiques néolibérales avec 

des priorités données à l’équilibre budgétaire et à la limitation des dépenses publiques3. 

Cependant, ce constat, tout comme l’avis du Pr Grimaldi, ne sont pas partagés par tous les représentants du 

corps médical. Certains4 estiment qu’il faut laisser l’Etat décider du financement global des services publics 

                                                 
1   Médecin, endocrinologiste, chef du service de diabétologie à la Pitié-Salpêtrière, Paris. Pionnier de la création d’uni-
tés fonctionnelles dans les services d’hospitalisation de jour. A publié dès 2004 « Réinventer l’hôpital public : contre 
l’hôpital Entreprise ». En 2007 il écrit une lettre au ministre de la santé avec la signature de plus de 1000 chefs de ser-
vice et médecins hospitaliers, contre la future loi hospitalière. En 2009 il publie « L’Hôpital malade de la rentabilité » et 
crée le mouvement de défense de l’hôpital public. Dernier ouvrage publié avec Frédéric Pierru : Santé : urgence, Odile 
Jacob, 2020 
2 Fabien Calvo et Jessica Zucman-Rossi, professeurs de Médecine 
3 Dominique Méda, dans un entretien du 3 mars 2020 dans la Matinale de France Culture 
4 Guy Collet, conseiller général des établissements de santé, et Gérard Vincent, ancien directeur des hôpitaux au minis-
tère de la santé (1989-1995). 

https://www.franceculture.fr/personne/frederic-pierru
https://fr.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A8re_de_la_Sant%C3%A9,_du_Travail_et_des_Affaires_sociales
https://fr.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A8re_de_la_Sant%C3%A9,_du_Travail_et_des_Affaires_sociales
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mais avec une mise en œuvre décentralisée laissée aux Régions. Ils affirment que le modèle des hôpitaux 

privés à but non lucratif5  répondrait mieux aux exigences d’efficience et de qualité de vie au travail, du fait, 

entre autres, d’une gouvernance plus simple. 

En ce qui concerne les priorités données à l’équilibre budgétaire il apparait pourtant6 que si les gestionnaires 

et les comptables se sont félicités d’avoir ramené la progression des dépenses sanitaires à + 1,4 % en 

moyenne par an depuis 2009, c’est l’hôpital public qui a payé cette rigueur au prix fort. Le chef de l’État 

n’ignorait rien des inégalités d’accès aux soins, des zones sous-médicalisées et des fortes tensions au sein 

des hôpitaux publics. En présentant en septembre 2018 le plan « Ma santé 2022 », il admettait lui-même que 

« l’hôpital est au bout de ce qu’il peut faire », et il lui avait débloqué 1 milliard d’euros sur une enveloppe 

sanitaire supplémentaire de 3,4 milliards.  

Malgré le discours d’Emmanuel Macron du 25 mars 2020 à Mulhouse, de nombreux professionnels de la 

santé craignent qu’après la crise on ne retourne malgré tout au fonctionnement de l’hôpital « comme 

avant », alors que les praticiens hospitaliers tirent un bilan positif de la façon dont l’hôpital a su se réinventer 

et se métamorphoser en quelques semaines : coopération avec l’administration et attention pleine aux ma-

lades. Dans une tribune7 intitulée : « Libérons l’hôpital du fléau bureaucratique ! », ses signataires et le Col-

lectif Inter-Hôpitaux demandaient la revalorisation des salaires des paramédicaux, l’abandon de la tarifica-

tion à l’activité (T2A) et la mise en place d’une gouvernance partagée de l’hôpital. Sans partager ces objectifs, 

la Fédération Hospitalière de France, structure qui représente les hôpitaux publics, appelle également à une 

« profonde remise à plat du système de santé » car c’est son dysfonctionnement global qui fait que l’hôpital 

va mal.  

Le Collectif Inter-Hôpitaux, qui avait orchestré en janvier 2020 la démission de 1200 médecins hospitaliers 

de leurs fonctions administratives pour réclamer davantage de moyens, a réclamé l’adoption rapide d’une 

loi rectificative du budget de la sécurité sociale et l’augmentation de 30 % du nombre d’infirmières afin d’at-

teindre les ratios des pays scandinaves8. 

Que faire de la fameuse Tarification à l’Activité ?  

Instaurée en 2004, la T2A fixe le budget d’un hôpital public ou privé en fonction des actes qu’il aura effectués, 

ce qui conduit les directeurs d’hôpitaux à une course à l’acte incompatible avec des soins de qualité. Cet 

objectif est repris dans le « Plan Hôpital 2007 ».  D’après André Grimaldi, cette tarification a été créée comme 

une « politique de concurrence entre hôpitaux et cliniques privées », soit un système « pervers » car, du coup, 

un directeur d’hôpital ‘pense’ rentabilité.  Au contraire, pour ses détracteurs, réclamer le retour du budget 

global et la fin de la tarification à l’activité de l’hôpital c’est « irresponsable » car le système de santé ne 

pourra pas échapper à toute régulation économique et financière. 

En mai 2020, parmi les mesures envisagées par le chef de l’Etat, l’abandon de la Tarification à l’activité a été 

évoqué mais avec prudence : on ne peut pas l’abandonner du jour au lendemain mais il faut certainement 

aller plus vite dans sa transformation.  En quoi ? On évoque à l’Elysée la mise en place d’une « stratégie 

médicale contractualisée ». Des déclarations plus modérées9 rappellent cependant que la T2A ne doit pas 

porter « tous les péchés » de l’hôpital et que la limitation des dépenses de santé selon un objectif annuel est 

bien davantage responsable de la crise des hôpitaux.  

                                                 
5 ESPIC = établissements de santé privés d’intérêt collectif 
6 Chronique publiée le 22 mars 2020 Jean Michel Bezat, journaliste au Monde  
7 Rémi Salomon, président de la Commission Médicale d’Etablissement (CME) et 19 autres médecins hospitaliers. Le 
Figaro du 4 mai 2020. 
8 soit 1 infirmière pour 8 lits alors que c’est 1 pour 14 en France. 
9 Rose-Marie Van Lerberghe (ancienne directrice générale de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris) 
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Pour Jean-Marc Aubert10, la T2A ne favorise ni la qualité des soins, ni la prévention et elle peut même inciter 

à la réalisation de soins non pertinents. Dans sa proposition d'un nouveau mode de financement, la tarifica-

tion à l’activité ne disparaît pas, mais elle est combinée à d’autres modes de rémunération forfaitaires no-

tamment pour la prise en charge des maladies chroniques et du grand âge. Cela permettrait de mieux pren-

dre en compte le suivi des malades, la prévention et les activités de coordination des soins. Le financement 

des soins hospitaliers devrait être modulé en fonction de leur pertinence (vérification de la pertinence d’actes 

médicaux) et de leur qualité (une dotation financière à partir d’indicateurs qualité). 

Les propositions de Jean-Marc Aubert alimentent la mise en œuvre du plan « Ma Santé 2022 » qui comprend 

un chantier consacré à la réforme du financement. 

Le Pacte civique 44 conclue provisoirement sur ce point en disant qu’il n’y a pas de système idéal de finance-

ment des hôpitaux. Les travaux de l’OCDE (2007) montrent bien qu’il faut des financements mixtes de l’hôpital 

public ou privé selon le contexte morbide (maladies aigues, maladies chroniques, sévérité, etc.). Un des pro-

blèmes majeurs est de lier la consommation des ressources à la qualité des soins. La tarification devrait en 

tenir compte et lier ces deux types de paramètres. 

 
Le manque de coordination des services, un handicap majeur 
 
Créées il y a dix ans, les ARS (Agences Régionales de santé) ont été en première ligne de l’organisation sani-

taire lors de la crise de la Covid19. Ces agences, comme leur nom l’indique, ont un champ de compétence 

beaucoup plus vaste que les anciennes Agences régionales de l’hospitalisation. Chargées de mettre en œuvre 

la politique de santé publique dans les régions, elles ont un rôle central de coordination territoriale et de 

rationalisation de l’offre de soins. Aujourd’hui elles sont soumises à toutes les critiques : « une élite qui prend 

des décisions technocratiques, loin des besoins concrets des territoires », « administrations trop verticales 

qui ont fermé à tort des services (urgences ou maternités) », organismes « hospitalo-centrés » qui n’ont pas 

entendu les cris d’alarme des Ehpad, etc… Leurs défenseurs parlent « d’ARS-bashing » et mettent en avant 

les spectaculaires évacuations sanitaires, par train, autocar ou avion, opérées au plus fort de la crise de mars-

avril 2020. La gestion déplorable de la crise dans les Ehpad met cependant l’accent sur une faiblesse profonde 

des ARS : un ancrage local insuffisant et une entente aléatoire avec les conseils départementaux. De plus, 

aux yeux des soignants, les ARS  incarnent de longues années de politique d’austérité dans les hôpitaux et il 

sera difficile de restaurer cette image. 

Par ailleurs, les associations d’élus locaux11 veulent restreindre le rôle des ARS et souhaitent que le Départe-

ment soit « le seul pivot des politiques médico-sociales et sociales ». Les ARS n’auraient alors qu’une compé-

tence réduite au seul champ sanitaire alors qu’elles co-pilotent aujourd’hui les Ehpad avec les départements. 

Cependant, ce scénario est rejeté par presque tous les acteurs professionnels du grand âge. On peut suppo-

ser que laisser la seule responsabilité aux départements de la politique de financement de ces structures 

présente un risque d’inégalités territoriales fortes ? 

En ce qui concerne les collectivités territoriales, leurs administrateurs12 critiquent un manque de concerta-

tion pendant la crise, en particulier pour les collectivités du bloc communal : « imprécision des informations 

et des directives », « temps de latence entre les annonces gouvernementales et les conditions de mise en 

œuvre », en bref, une « information trop verticalisée et descendante et une insuffisante prise en compte des 

                                                 
10 Jean-Marc AUBERT Directeur de la DREES (Direction de la recherché, des Etudes, de l’Evaluation et des Statis-
tiques) - Rapport (février 2021) : « Réformes des modes de financement et de régulation : vers un modèle de paiement 
combiné » - https://revue-progressistes.org/2021/02/01/entre-t2a-et-ondam-quel-financement-pour-lhopital-public-fre-
deric-rauch/ 
11 Association des maires de France, Association des Départements de France (ADF) 
12 Association des Administrateurs Territoriaux de France 
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besoins d’adaptation locale ». La coordination Etat-département s’est révélée très variable d’un départe-

ment à l’autre. Enfin, « l’existence de plusieurs centres de décision de l’Etat en région, chacun perçu comme 

autonome (Préfecture, ARS, rectorat) a été souvent source d’ambiguïté opérationnelle et juridique ». A l’in-

verse, les administrateurs territoriaux reconnaissent la mobilisation rapide de nombreux bénévoles pour ac-

compagner les publics fragiles.  

Nous conclurons provisoirement en disant qu’Il y a une faiblesse des départements, indépendamment de 

leurs inégalités en matière de ressources et de leurs disparités démographiques. 

 Il faut également rappeler la mauvaise articulation entre la médecine de ville et les urgences. On ne peut 

ignorer la désorganisation persistante de la première ligne de soins, malgré de nombreuses tentatives de 

réformes depuis des décennies. De même, on observe une médecine générale mal reconnue par ces institu-

tions, et mal utilisée, alors que la formation a été améliorée (les médecins généralistes ont tous été internes). 

Une « Étude sur la santé en milieu rural »13 publiée en février 2021 par l'Association des maires ruraux de 

France (AMRF) montre que les écarts en matière d'accès aux médecins (généralistes ou spécialistes) ont ten-

dance à s'aggraver au détriment du monde rural. L'AMRF a précédemment publié une étude sur les inégalités 

hospitalières, ainsi qu'une autre sur le creusement des inégalités d'espérance de vie. Les chiffres varient, 

mais on estime que plus de 6 millions de personnes n’ont pas d’accès facile à un médecin généraliste. Le  

ministère de la santé a jugé inefficace à l’époque la proposition du Trésor d’octobre 201914 préconisant de 

« repêcher » des étudiants ayant échoué en première année de médecine pour exercer dans des zones 

« sous-denses », autrement dit dans les déserts médicaux.  

Rappelons enfin que tandis que l’organisation des urgences de ville reste insuffisante. Il en résulte ainsi un 

déversement de patients sur les urgences hospitalières (elles ont doublé en 10 ans sans que les personnels 

soignants aient été recrutés en conséquence).  

 
 
La question du vieillissement, des EHPADs, des aides à domicile…, et la 5è branche 
« Autonomie » de la sécurité sociale 
 
 
La crise sanitaire provoquée par la pandémie du Covid-19 a montré le manque de médecins dans les Ehpad, 

alors même que l’entrée dans ces établissements devient plus tardive, mais avec des besoins médicaux plus 

lourds.  On ne peut cependant généraliser cet état de fait à l’ensemble des Ehpad :  si chaque résident garde 

son médecin traitant personnel il y a généralement un médecin « coordonnateur » pour l’établissement. En 

général l’articulation entre médecin personnel et médecin coordonnateur marche bien, mais il peut y avoir 

des systèmes différents selon le statut de l’Ehpad. Pour l’intervention de l’HAD (Hôpital à domicile),  il faut 

l’accord des familles.  Par ailleurs ce n'est pas tant le manque de médecins dans les EHPAD qui peut être 

préjudiciable, mais plus le temps médical, c'est dire le nombre d'heures allouées. 

Ce qui est peut-être le plus critique c’est le manque d’infirmières en service de nuit   

Les diagrammes qui suivent montrent bien que la population des personnes de plus de 65 ans vivant en 

Ehpad ne  représente que 5 % de la population des « seniors »... les autres sont toujours à domicile  

                                                 
13 https://www.banquedesterritoires.fr/les-maires-ruraux-denoncent-laggravation-des-deserts-medicaux 
14 https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/7a1cf861-d2fc-4d6b-89ff-9e8c16e25172/files/8d52abb8-041e-4285-
b936-2652748d421b 
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Ces chiffres montrent aussi que les personnes dont il est question sont malheureusement aussi celles tou-

chées par la perte d’autonomie et qui nécessitent un accueil en Ehpad avec un volet « Soins » en lien avec 

leurs pathologies.  Ce qui revient à dire que l’on évoque surtout des personnes gravement atteintes, ne pou-

vant plus assurer leur maintien à domicile ou dans une structure mon médicalisée.  

Pour rappel : en France, fin 2015, 728 000 personnes fréquentaient un établissement d'hébergement pour 

personnes âgées ou y vivaient, soit 10 % des personnes âgées de 75 ans ou plus et un tiers de celles âgées de 

90 ans ou plus. Huit sur dix sont accueillies en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépen-

dantes (Ehpad). 

Pour le Président du Haut conseil du financement de la protection sociale (HCFPS)15,  la crise sanitaire montre 

qu’on ne peut plus attendre et qu’une loi « grand âge » s’impose pour revaloriser les rémunérations et les 

carrières des soignants, lutter contre l’isolement social, inventer de nouvelles formes d’hébergement, et en-

fin de décloisonner les Ehpad, les structures d’aide à domicile, les hôpitaux et les soignants de première ligne. 

En mars 2019, le financement nécessaire à la prise en charge du vieillissement de la société française avait 

été chiffré à 9.2 milliards d’euros. Il était prévisible que les établissements d’hébergement pour personnes 

âgées allaient payer un lourd tribut au Covid 19, d’autant plus avec un manque de masques et de personnels 

permanents qualifiés. Outre une augmentation de 25 % du ratio du nombre de soignants par résidant dans 

                                                 
15 Dominique Libault, entretien au journal Le Monde du 13/04/2020 



 

9 

les Ehpad, le HCFPS préconise de revoir les règles du jeu entre l’Etat et les départements pour que les dé-

penses nouvelles soient mieux partagées. Il soutient également la multiplication des « maisons des ainés et 

des aidants » qui sont encore trop rares.   

 

Extraits de : « L’hébergement des personnes âgées en établissement : les chiffres clés ». Enquête de la DREES 

(Direction de la Recherche, des Etudes, de l’évaluation et des statistiques) menée auprès des EHPA. 

Dans les conclusions du Ségur de la Santé il est préconisé de généraliser des solutions forgées pendant la 

crise sanitaire : ouverture des hotlines gériatriques qui relient Ehpad et médecins des villes, recours à des 

équipes mobiles de gériatrie et de soins palliatifs, renforcement de l’hospitalisation à domicile, déploiement 

d’un plus grand nombre d’infirmières de nuit d’ici à 2021. Mais comment tout cela va pouvoir se mettre en 

place ? 

A la faveur de deux projets de loi consacrés au remboursement de la dette sociale au lendemain de la crise 

de la Covid19, le gouvernement a jeté les bases d’une cinquième branche de la sécurité sociale pour l’auto-

nomie des personnes âgées et handicapées. Les sénateurs ont voté avec réserve le 1er juillet 2020 cette évo-

lution destinée à la prise en charge du grand âge. Par rapport aux 4 autres branches de la sécurité sociale 

(famille, vieillesse, maladie, accident du travail) qui sont administrées par une caisse où siègent les syndicats 

et le patronat et dans laquelle l’Etat est partie prenante, la cinquième branche aura un pilotage différent 

puisqu’il sera confié à la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie. 

Néanmoins cette création est considérée comme une « coquille vide » par certains groupes politiques et 

surtout le financement n’est pas à la hauteur puisque ce qui est prévu par le rapport sur la réforme du grand 

âge, remis au gouvernement en mars 2019, ce sont des crédits supplémentaires qui montent à 6.2 milliards 

d’euros par an d’ici à 2024 et à 9.2 milliards d’ici 2030. Une promesse d’un milliard d’euros de plus consacrés 

à cette branche a été formulée par le ministre de la santé. 

 

De la faible reconnaissance des soignants à la demande de revalorisation de la rému-
nération des professionnels s’occupant des personnes âgées 
 
Environ 600 000 professionnels s’occupent de personnes âgées en perte d’autonomie, ainsi que des malades 

et des personnes en situation de handicap. Elles échappent souvent à la reconnaissance dont jouissent à 

juste titre les « soignants ». Pourtant, l’essentiel des activités des aides à domicile consiste à fournir des pres-

tations de « gestes au corps » comme l’aide au lever et au coucher, l’aide à la toilette, à l’élimination, etc…soit 

entre 28 et 52 heures par mois auprès des personnes âgées bénéficiaires de l’aide personnalisée à l’autono-

mie (APA). 



 

10 

 

Pendant la crise sanitaire ces personnes n’ont jamais été parmi les personnels prioritaires pour bénéficier 

des équipements de protection et elles ont donc été particulièrement exposées au virus. Ces métiers sont 

insuffisamment rémunérés, bien que le salaire des personnels des Ehpad et des services de soutien à domi-

cile  ait également été revalorisé par le Ségur de la Santé avec financement de l’assurance maladie16, et aussi 

par le département qui finance - entre autre - le personnel non soignant  qui lui est financé par l’assurance 

maladie 

 Ils sont souvent affectés d’un temps partiel plus subi que voulu : il y a 17.5 % de ménages pauvres parmi les 

intervenants à domicile contre 6.5 % en moyenne pour l’ensemble des salariés17.  Pendant les débats autour 

de la loi de financement de la Sécurité Sociale fin 2020, quatre organisations18 ont exigé une refondation 

profonde du secteur, associée à un investissement chiffré à 2.8 milliards d’euros. Sans ces investissements, 

les structures concernées ne pourraient plus continuer à accompagner les personnes âgées et handicapées, 

conduisant à une « crise sans précédent ». 

Les besoins en personnels médicaux vont être massifs 19, à cause du vieillissement de la population, et parce 

qu’il existe déjà une grave crise de recrutement de ces personnels dans de nombreux territoires. Outre la 

désertification médicale et l’absence de gardes de médecins de nuit, les professionnels de l’aide et de l’ac-

compagnement à domicile sont devenus « invisibles » et les Ehpad ne sont pas que des établissements d’hé-

bergement puisqu’ils doivent disposer, aussi, de personnels soignants, et être médicalisés. Il faut donc non 

seulement mettre à niveau les moyens de l’hôpital mais aussi réorganiser tout le système de santé qui devra 

s’articuler avec la loi « Grand âge et autonomie ». 

Les déserts médicaux et les associations de patients 
 
Moins prestigieuses que l’hôpital public, les cliniques privées et la médecine de ville jouissent d’une plus 

grande liberté. Le tarif de la consultation des généralistes est un sujet de vexation compréhensible pour eux, 

mais il est un mauvais indicateur du financement des soins de ville ou du revenu des généralistes. Quelques 

éléments à prendre en compte : l’assurance maladie verse, et c’est normal, des sommes significatives aux 

médecins de secteur 1 respectant certains objectifs de santé de telle sorte qu’au total leur revenu est supé-

rieur à ce qui est imaginé. Le secteur 2, qui permet de larges dépassements, est accessible uniquement sur 

critères universitaires et non soumis à l’accomplissement d’obligations de service public (par exemple, une 

                                                 
16 Comme pour les salariés non-médicaux (infirmiers, aides-soignants, agents administratifs) des hôpitaux, ceux des 
Ehpad ont bénéficié d’une revalorisation mensuelle de 183 euros pour les personnels du secteur public et de 160 euros 
pour ceux du secteur privé.  
17 Données CFDT 
18 L’UNA, la Fedesap, le Synerpa et l’ADPA   
19 Selon Daniel Hardy, Référent « Santé et Numérique » de l’Union Nationale Interfédérale des Œuvres et Organismes 
Privés non lucratifs Sanitaires et Sociaux (UNIOPSS) avril 2020, article d’Ouest-France 
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certaine période dans les zones déficitaires). La liberté d’installation est totale ; ce qui pose le problème des 

déserts médicaux dont la réalité doit être rappelé, car elle touche non seulement la ruralité mais aussi les 

quartiers défavorisés des grands centres urbains. Cette situation a été encore plus défavorablement impac-

tée lors de la crise sanitaire de 2020, même si certains territoires réussissent à attirer des médecins grâce, 

par exemple, à la création de maisons médicales de santé. 

 Le point de vue des associations de patients (ou usagers de la santé) est important. Notamment, la loi du 4 

mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité de la santé, est fondatrice sur la démocratie sani-

taire. Elle est un pilier du système de santé. France Asso Santé publie régulièrement des articles exprimant 

le point de vue des patients sur la crise et sa gestion. L’association s’est opposée, par exemple, à l’amende-

ment de la proposition de loi « Ségur de la Santé » qui créerait le concept de « bénévolat individuel ». Pas de 

bénévolat « freelance » pour pallier les insuffisances de moyens des établissements de santé. Dans une lettre 

ouverte au Premier ministre, France Asso Santé demande une protection juste et efficace de toutes les per-

sonnes à risque. L’association demande aussi, face à la deuxième vague de la Covid 19, de ne pas restreindre 

l’accès aux soins des personnes étrangères. Ces différents exemples révèlent que la parole des usagers de la 

santé manque dans les décisions qui sont prises par l’exécutif. C’est sans doute pourquoi plusieurs voix se 

sont récemment élevées pour réclamer une Convention Citoyenne pour la Santé, composée de citoyens tirés 

au sort, qui complèterait utilement le Ségur de la Santé. 

Le Pacte Civique 44 observe que les besoins de personnels médicaux sont au moins autant liés au fait que le 
numerus clausus a été fixé trop bas, qu’au vieillissement de la population. Les déserts médicaux sont plus 
reliés à l’absence de règles sur l’installation des médecins qu’à une véritable pénurie. Il est probable que la 
nécessité de recruter davantage de médecins est maintenant tout à fait perçue.  
Pour remédier à cette situation, le ministère des solidarités et de la santé posait, en octobre 2017, les premiers 
jalons d’un plan d’accès territorialisé aux soins. Début 2021, la stratégie « Ma Santé 2022 » veut lui donner 
un nouvel élan et la doter de nouveaux outils20. Le Pacte Civique 44 jugera sur pièces de l’efficacité ou non de 
ce plan. 
 
 

La prévention sanitaire, défaillante en France, aurait-elle pu éviter un confinement 
drastique ?  
 
Selon un ancien directeur général de la Santé21 : « En matière de prévention nous n’avons pas été à la hauteur 

de l’épidémie alors que l’on peut se réjouir de l’excellence des soins donnés aux malades du Covid 19 ». La 

seule mesure de prévention donc a été le confinement généralisé, assorti de recommandations d’hygiène. 

On a fait peser sur la population la totalité des efforts de prévention alors qu’il aurait fallu faire de l’épidé-

miologie de terrain avec des enquêtes par sondage pour dégager une tendance sur l’évolution de la préva-

lence de l’infection et comprendre pourquoi on a encore autant de malades.  

D’autres témoignages22 sur la carence de l’approche préventive complètent le tableau :  les départements 

affectés aux maladies infectieuses ont été désinvestis, ces dernières années, car beaucoup, y compris dans 

le milieu médical, estimaient que ces maladies étaient vaincues… alors qu’elles sont toujours responsables 

de 40 % des décès dans les pays les plus démunis et qu’on notait une augmentation de la fréquence des 

épidémies ces 30 dernières années. De plus, la médecine française a toujours privilégié l’approche curative, 

et les recherches préventives comme l’infectiologie ont été délaissées au profit de la médecine nucléaire 

hyper technique et de la cardiologie. Rien d’étonnant quand on sait que, dans le budget de la santé, 96% des 

dépenses vont aux soins et 4% à la prévention. 

                                                 
20 https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/masante2022/lutter-contre-les-deserts-medicaux/ 
21 William Dab 
22 Jean-François Guégan, Directeur de recherche à l’INRAE 
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Dans un rapport d’avril 2005, portant sur la stratégie nationale en matière sanitaire au cours de ces vingt 

dernières années et qui préfigurait la crise sanitaire actuelle, l’Inspection générale de l’Administration anti-

cipait « l’insuffisance vraisemblable, à court terme, des équipements de protection » et recommandait « de 

constituer sans tarder des stocks de masques ». Le même document prévoyait qu’une pandémie mondiale se 

distinguerait par « une pathologie très différente de la grippe saisonnière, par sa forte mortalité et par l’im-

possibilité de disposer rapidement de vaccin » 23. 

La plupart des commentateurs considèrent qu’il y a eu une très mauvaise gestion du stock de masques et 

plus largement sur le « pilotage défaillant » et le « désarmement » de l'Etat, face à la crise du Covid-19. Ce 

point de vue est largement documenté par le rapport adopté par la commission parlementaire le 

2/12/202024, qui a souligné une série de manquements des pouvoirs publics en amont de la crise sanitaire et 

pendant.  

Ces constats sont en cohérence avec ceux avancés par André Grimaldi25, qui considère comme une faute de 

ne pas avoir renouvelé les stocks de masques constitués en 2007, de même que d’avoir accepté depuis des 

années les ruptures régulières de disponibilité de médicaments indispensables (anticancéreux, antibiotiques, 

cortancyl…) et d’avoir refusé de relocaliser en Europe la production des principes actifs de nombreux médi-

caments. Il propose de créer des  entreprises à but non lucratif, nationales ou européennes, pour la produc-

tion de médicaments et de dispositifs indispensables, tout en imposant aux industriels privés de la santé une 

transparence totale sur leurs coûts. 

Au final, une épidémie se combat sur plusieurs fronts26, à l’hôpital pour les cas graves et en médecine de ville 

pour les cas modérés. Mais aussi au contact du terrain et des cas suspects à tester : il aura fallu attendre le 

discours du 28 avril 2020 du Premier ministre – soit après 1 mois de confinement pendant lequel des patients 

positifs avaient été renvoyés chez eux et avaient de fait activé des clusters intrafamiliaux – pour que les 

notions de cartographie, dépistage de masse et isolement fassent leur apparition.  

 

Le “Ségur de la santé” (mai-juillet 2020) : une porte ouverte sur le redressement du 
système de santé français ? 
 
Paradoxalement, plusieurs soignants ont témoigné que c’est pendant la période où l’épidémie a été la plus 

intense qu’ils ont pu le mieux travailler : matériel et personnels en nombre suffisants, directions au contact 

des équipes et des malades. En bref, un hôpital public où le principal et seul objectif était la qualité et la 

sécurité des soins et non de répondre à des injonctions managériales et économiques contradictoires, de 

faire du chiffre et de garder les gens le moins longtemps possible.  Ainsi donc l’hôpital public idéal de demain 

aurait des personnels en nombre suffisant, en fonction de critères de soins et non en fonction de normes 

administratives et financières. Cet hôpital paierait correctement ses personnels27, et ses médecins étrangers, 

seraient titularisés et payés correctement…  Pourtant, en période de déconfinement, certains services moins 

sollicités ont commencé à reprendre leur activité ordinaire, avec les mêmes injonctions qu’avant la crise 

sanitaire. 

Où est la solution ? Elle ne peut être que politique et tous les personnels concernés ont accordé beaucoup 

d’espoir dans la mise sur pied, depuis le 25 mai, du « Ségur de la santé », un engagement pris en mars 2020, 

au plus fort de la crise. Pilotée par l’ancienne secrétaire générale de la CFDT, Nicole Notat, cette concertation 

                                                 
23 Rapport cité par le Monde du 3 mai 2020 
24 https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/covid19/l15b3053_rapport-information 
25 Courrier d’A. Grimaldi aux médecins de la Pitié-Salpétrière, cité dans « Science2 » le 3 avril 2020 
26 Selon Jean-François Corty, médecin au centre Covid et ancien directeur des missions internationales pour Médecins 
du Monde – Tribune du Monde de mai 2020.  
27 et pas au 28ème rang de l’OCDE comme le sont aujourd’hui les salaires des infirmières et des aides-soignants 
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devait aboutir avant août 2020 à une « refondation du système de santé » français : rémunération, temps de 

travail, organisation entre la médecine de ville et l’hôpital… 

 A l’exception d’une hausse des effectifs, sur laquelle il n’avait pris aucun engagement, le gouvernement 

souhaitait ouvrir de nombreux chantiers. Le 20 mai le ministre de la Santé déclarait : « Nous bousculerons les 

corporatismes, les habitudes, les inerties. Nous serons transgressifs s’il le faut » et « « rien ne sera plus jamais 

comme avant ». 

Auparavant le chef de l’Etat avait annoncé que le ministre de la Santé allait commencer un travail de concer-

tation en vue d’une revalorisation des salaires et des carrières des personnels médicaux et paramédicaux. 

Cette revalorisation serait intégrée dans le Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale (PLFSS), recti-

ficatif prévu pour juillet 2020. Elle porterait sur : i) la revalorisation des salaires et des carrières, ii) l’investis-

sement dans les bâtiments et le matériel, iii) la mise en place d’une gouvernance plus souple et déconcen-

trée, iv) une nouvelle organisation du système de santé basée sur le territoire. 

Les mesures issues du Ségur de la santé figurent dans le PLFSS 2021 qui a été discuté et voté à l’automne 

2020 au Parlement. Un budget qui estimait déjà un déficit exceptionnel de 41 milliards d’euros en 2020, 

avant même toute nouvelle mesure en faveur de l’hôpital. Mais, il faut distinguer deux catégories de me-

sures : celles qui ont été actées de manière ferme et dont le coût est intégré au PLFSS et de nombreuses 

mesures dont nous ne savons pas si elles sont intégrées ou non, et à quelle date elles seront mises en œuvre. 

L'Assemblée a aussi revu le mode de financement des urgences, avec un amendement issu des travaux me-

nés par le député et urgentiste Thomas Mesnier (LREM). Les députés ont en outre voté un amendement de 

dernière minute du gouvernement qui vise à offrir aux établissements de santé une visibilité à trois ans sur 

leurs ressources financières, dès la période 2020-2022. 

Si le Sénat a voté en décembre 2020 le PLFSS amendé, il a récusé l'ONDAM jugé insuffisant. Concernant les 

déserts médicaux, le Sénat a adopté un amendement pour encourager l'installation de jeunes praticiens dans 

les zones sous-denses en supprimant le fait de conditionner le bénéfice d'un « contrat de début d'exercice » 

à l'exercice au sein d'une structure « coordonnée » de la médecine pendant deux ans. 

Comme l’écrit un sociologue28 : « Outre un calendrier très serré, le Ségur s’inscrit dans une contradiction fé-

roce : revaloriser les salaires et repenser le système alors qu’il faut aussi contenir la dette et les dépenses. En 

réalité il faudrait un Bercy de la santé, car la question budgétaire est centrale ». Ce qui supposerait qu’un 

Ségur2 - dont on a parlé un moment et qui semble avoir disparu de l’agenda du gouvernement - aborde la 

question ‘capitale’ des différences entre médecine de ville (pas de limite à l’installation et aux dépassements 

d’honoraires), cliniques à but lucratif (objectifs de profit) et hôpital public. La sécurité sociale ne soutient pas 

assez les maisons de santé pluridisciplinaires où sont assurés soins et prévention et qui devraient permettre 

un désengorgement durable des hôpitaux. 

Quoi qu’il en soit dans l’immédiat, un plan de financement de 8.1 milliards d’euros a donc été signé le 13 

juillet 2020 à Matignon pour revaloriser les salaires et les carrières des personnels hospitaliers. Ce plan con-

cerne 1.8 million de professionnels de la santé. Trois syndicats (CFDT, UNSA et FO) ont signé le texte qui 

prévoit 7.6 milliards pour les salaires non-médicaux (infirmiers, aides-soignants, agents administratifs) des 

hôpitaux et des Ehpad et des services de soutien à domicile. Une revalorisation mensuelle de 183 euros pour 

les personnels du secteur public et de 160 euros pour ceux du secteur privé. Trois syndicats de médecins29 

ont paraphé un accord prévoyant 450 millions d’euros de revalorisation pour les praticiens hospitaliers. Les 

étudiants en médecine vont également voir leur rémunération augmenter. S’il n’envisage pas de moratoire 

sur la fermeture de lits, comme le demandaient syndicats et collectifs de soignants, le Ségur prévoit en re-

vanche 15 000 recrutements dans les hôpitaux, dont la moitié grâce à la création de nouveaux postes.  

                                                 
28 Pierre-André Juven, interviewé par Juliette Bénabent dans le Télérama du 3 juillet 2020 
29 INPH, SNAM-HP, CMH 
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Même si c’est en-dessous de la demande des syndicats (100 000 postes) et de ce qui était demandé par 

plusieurs syndicats (300 euros) pour la revalorisation mensuelle des salaires, il s’agit là, au total, de mesures 

substantielles, que le système de santé français n’avait pas connues depuis de longues années.  

Le 21 Juillet, le ministre de la santé dévoile enfin le contenu complet de ces accords, soit 33 mesures pour 

réformer le système de santé et « libérer les établissements de santé et les personnels d’un certain nombre 

de contraintes » : création de 4000 lits « à la demande », redonner plus de place aux territoires, renforcer 

l’échelon départemental des ARS, réduire la part de la tarification à l’activité (évolution vers un modèle 

« mixte »), développer les téléconsultations, former plus de paramédicaux et…dégager un investissement de 

6 milliards d’euros pour transformer et rénover les établissements médicaux et les Ehpad (dont 2.1 milliards 

pour ces derniers) …  Pour la gouvernance des hôpitaux il est envisagé une participation plus grande à l’éche-

lon du service. 

 La presse30 salue ces mesures qui vont en partie permettre à la France de rattraper son retard par rapport 

aux autres pays de l’OCDE. Pour autant, d’autres problèmes majeurs restent en suspens : la pénurie de soi-

gnants et un manque de précision sur la façon dont les milliards à investir chaque année seront financés dans 

le futur. De même, n’a pas été traitée la question importante d’un accès équitable aux « biens publics mon-

diaux » que sont les vaccins et les médicaments31, dans un système économique où, actuellement, la santé 

est un bien marchand comme les autres. 

Cependant, des points de désaccord ou des divergences, apparaissent assez vite : certains estiment32 qu’une 

des leçons à tirer de la pandémie doit être la création d’un ministère doté de la totalité du budget de la santé, 

regroupant celui de l’Etat et celui de l’assurance maladie. D’autres 33 craignent que « lorsque la Covid 19 sera 

dernière nous, on oublie à nouveau les vieux ».  On voit donc que les questions restent nombreuses et que le 

Ségur sera surtout une porte ouverte à des réformes qui doivent se poursuivre et s’intensifier. 

Même si on peut estimer que la réforme n’en est qu’au milieu du gué, on peut cependant estimer que le 

Ségur1 a posé les premières pierres, en un temps record, d’une remise sur de meilleurs pieds du système de 

santé français. Reste la question de l’élargissement de la focale à l’ensemble du système de santé et de sé-

curité sociale (public et privé).  

Et les personnes âgées en séjour hospitalier ? 

Alors que le « reste à charge » d’un séjour hospitalier (la part des frais non prise en charge par l’assurance 

maladie) varie fortement d’une personne à l’autre et sans logique particulière, il est suggéré34 que l’Assu-

rance maladie couvre cette dépense dans sa totalité. Il apparait en effet que ces frais sont directement cor-

rélés à la durée du séjour et frappent donc plus durement les plus âgés ou les plus jeunes : en 2016 les  en-

fants de moins de 1 an, hospitalisés pour bronchiolites, bronchites  et  asthme,  ou troubles  digestifs avec   

moyen de RAC de 1741€; les plus de 70 ans, dont les séjours sont souvent plus longs, avec un RAC brut moyen 

égal à 2475€.. Ces restes à charge génèrent des complexités administratives couteuses et des milliers d’em-

ploi qui ne sont pas au service direct du patient ou de l’assuré. Si on veut améliorer le système de santé en 

le débureaucratisant, il faudrait donc forfaitiser les restes à charge en les déconnectant des motifs d’hospi-

talisation et des durées de séjour. L’Assurance maladie pourrait couvrir (comme dans d’autres pays euro-

péens) la totalité des frais hospitaliers, sans frais de gestion supplémentaires. Les accords de Grenelle (1968) 

                                                 
30 Un éditorial du Monde du 22 juillet 
31 Le débat se cristallise entre les défenseurs de la propriété intellectuelle et ceux qui plaident en faveur d’une économie 
de la santé sans brevets. Entre ces deux pôles diverses initiatives orientent vers d’autres choix. Ces modèles reposent sur 
le partage des connaissances, la diminution des coûts de la recherche et la mise sur le marché de produits sans brevet, 
accessibles à tous. J-F Alesandrini, B. Coriat et S. Leyronas, Le Monde, 29 juillet 2020. 
32 Gérard Dubois (membre de l’Académie de médecine) 
33 Michel Billé, sociologue spécialisé dans les questions relatives au handicap et à la vieillesse Entretien au Monde du 3 
août 2020. 
34 Par le directeur général de l’AP-HP, Martin Hirsch et par le président de la Mutualité Française Thierry Beaudet 
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avaient introduit des progrès dans la sécurité sociale et le Ségur serait une occasion de s’inscrire dans la 

même logique.  

 

Premières conclusions : Comment élargir la focale à l’ensemble du système de santé et 
de sécurité sociale (public et privé) ? 
 
Dans une vision plus globale du système de santé français, le professeur André Grimaldi35, lors de son inter-

vention à Nantes en 2013, avançait deux grandes pistes : i) Arrêter le bicéphalisme sécurité sociale / minis-

tères ;  ii) Refondre la sécurité sociale : qu’est-ce qui relève de la santé dans un état démocratique. En 2020 

sa proposition a évolué et s’est précisée : revoir la gouvernance de la Sécu et donner une place aux profes-

sionnels et aux usagers tout en mettant fin au doublon avec les assurances privées dites complémentaires. 

Comme on pouvait s’y attendre, il a vivement réagi aux accords du Ségur de la santé. Sa lettre ouverte au 

président de la République36 met en avant que les conclusions de ces accords ne sont pas à la hauteur des 

enjeux et que cinq services publics de santé devraient être développés : i) celui de l’assurance maladie (prise 

en charge à 100 % d’un large panier de prévention, de soins et de services), ii) celui des soins et de la préven-

tion (égalité d’accès aux soins sur tout le territoire au tarif remboursé par la SS), iii) celui de la sécurité sani-

taire (politique publique industrielle de la santé et du médicament pour produire à prix coûtant les médica-

ments d’intérêt majeur), iv) celui de l’enseignement et de la formation continue (transformer les facultés de 

médecine en facultés de santé, incluant les formations paramédicales), v) celui de la recherche en santé (avec 

un budget accru de 50 % en 10 ans à euro constant). Cette lettre ouverte se termine par le souhait que 

l’augmentation du coût de la santé fasse l’objet d‘un débat démocratique. 

D’autres voix vont se faire entendre, en particulier sur la nécessité d’une prise en charge plus réaliste de la 

prévention37 en lui donnant un cadre dans le système de soins : « le Ségur de la santé ne semble pas vouloir 

faire évoluer les choses. Le budget de la Sécurité Sociale restera au-dessous de 3 % pour la prévention ». Or il 

est aujourd’hui impossible de réduire le budget hospitalier et celui de la médecine de ville au profit de la 

prévention tant que les professionnels de santé n’ont ni le temps ni les moyens, ni la formation, pour faire 

de la prévention. Il faudrait donc un cadre global incluant i) une éducation ‘santé’ dès l’école, ii) l’intervention 

de tous les acteurs du système de soin, iii) l’adhésion à leur traitement par les malades chroniques.   

D’autres encore38 rappellent que la plupart des moyens financiers sont aujourd’hui encore orientés vers les 

soins et trop peu vers la prévention, mais aussi trop peu vers l’expertise et la recherche. Ils admettent que 

des pas majeurs ont été faits avec la création en 1998 du système d’agences sanitaires et la structuration de 

Santé Publique France en 2016. Mais beaucoup reste à faire : sur 100 euros dépensés aujourd’hui pour la 

santé, seulement 6 vont à la prévention alors qu’il faudrait atteindre le seuil de 10 % pour rejoindre les stan-

dards internationaux. Ils réclament, entre autres, une politique de prévention plus déterminée à travers 

l’éducation, le travail, la politique de la ville et du logement, l’alimentation et l’agriculture, les transports, 

l’activité physique, les expositions environnementales et la lutte contre les pollutions et le changement cli-

matique. 

Sur la question de la prévention, il faut observer que les dispositifs de prévention en place sont multiples, 

sectoriels et souffrent de deux faiblesses majeures : 

                                                 
35 Qui prenait alors sa retraite de chef de service à la Pitié-Salpêtrière. Lire sa récente interview à What’s Up 
Doc :https://www.whatsupdoc-lemag.fr/article/andre-grimaldi-une-carriere-au-front-0 
36 publiée le 15 août 2020 
37 Marc Salomon : spécialiste en maladies cardio-vasculaires et en médecine préventive, cofondateur d’Impact 
Healthcare. Article du Monde du 21 aout 2020. 
38 Marie-Caroline Bonnet-Galzy, François Bourdillon, Geneviève Chêne, Jean-Claude Desenclos, dans un article du 
Monde du 3 septembre 2020 
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- leur fragmentation (PMI, santé au travail, santé scolaire, hygiène du milieu, organismes et profes-

sions de la promotion et de l’éducation pour la santé avec des gestionnaires et des financeurs diffé-

rents ; 

- un manque de moyens financiers et en personnels soulignés par tous les experts. (c’est surtout sur ce 

point qu’il convient de porter les efforts … )  

.     

L’appréciation du Pacte civique sur les réformes annoncées par le gouvernement : 
comment aller au-delà des premiers acquis du Ségur de la santé ? 
 
En aout 2020, le collectif « Santé en danger », qui revendique 140 000 membres, a réclamé l’ouverture d’un 

« Ségur 2 », arguant que des corps de métiers avaient été exclus du Ségur 1 de juillet 2020 et que des reven-

dications restaient non satisfaites. Des organisations et syndicats représentant les sages-femmes, les kinés, 

les infirmières, les ambulanciers et les médecins libéraux se sont joints à cette démarche. Mais si nous vou-

lons avoir une vision populationnelle de la santé, on remarquera l’absence regrettable des associations de 

citoyens-usagers. Quoi qu’il en soit, le ministre de la santé a estimé que « la partie était terminée » et qu’il 

n’y aurait pas de Ségur 2. Le collectif, qui ne baisse pas les bras, s’est organisé en antennes régionales pour 

tenir sur la longueur tandis que son fondateur39 considère que « les confinements vont continuer car notre 

système de santé n’est pas assez fort ». 

Plusieurs mois après les accords du Ségur de la Santé, et alors que les hôpitaux affrontent de nouvelles vagues 

de Covid 19, des soignants épuisés quittent le service public, ce qui représente un défi supplémentaire, alors 

que le Ségur comporte 8 milliards d’euros pour des revalorisations salariales et prévoit 15 000 embauches. 

Alors que les hôpitaux ont plus que jamais besoin de bras pour affronter la deuxième vague, le collectif inter-

hôpital assure que la fuite des soignants se poursuit et que les conditions de travail sont toujours dégradées 

dans les hôpitaux français. Le Ségur n’a donc pas entraîné un « choc d’attractivité » suffisamment rapide 

pour permettre les recrutements nécessaires. Il est vrai qu’on ne forme pas des soignants en un été et l’on 

voit que les retards pris ne peuvent pas se résorber instantanément. 

Pire, toujours selon le collectif Inter-Hôpitaux, l’Ondam40 ne couvre pas les besoins des dépenses de santé : 

chaque année l’évolution de ces besoins est de l’ordre de 4% alors que l’Ondam voté depuis 2008 n’a jamais 

dépassé 2.4 %, soit des économies annuelles à faire sur les hôpitaux allant de 1.5 à 2 %. Pour 2021, le budget 

de la sécurité sociale qui a été voté ne permettra pas de financer la totalité des mesures annoncées par le 

Ségur et le Parlement vient donc de cautionner par son vote de nouvelles économies imposées à l’Hôpital 

Public. 

Du côté du ministre de la santé et des solidarités, on reconnait que depuis 20 ans la situation du système de 

santé soins s’est détériorée mais qu’il faut un peu de patience compte tenu du travail sans précédent que 

représentent les recrutements, les grilles de salaire à réformer, la revalorisation des paramédicaux et des 

médecins. Certes, mais les revalorisations promises n’étant pas encore arrivées sur les bulletins de salaire 

des soignants, on assiste à une fuite des personnels soignants entre deux vagues de la pandémie41. 

Avis du Pacte Civique 44 : En résumé, il apparait que si les mesures ministérielles, à partir des accords du 

Ségur de la santé, étaient précises sur les salaires et représentent, de façon générale,  un effort substantiel , 

elles restent floues sur le reste : définir une nouvelle politique d’investissement et de financement au service 

des soins, simplifier les organisations et le quotidien des équipes42, fédérer les acteurs de la santé, et former 

                                                 
39 Arnaud Chiche, médecin anesthésiste réanimateur. 
40 Objectif National des Dépenses d’Assurance Maladie 
41 Tribune du Collectif inter-hôpitaux, Le Monde, 6 novembre 2020 
42 Redéfinir, par exemple, le nombre de professionnels par patient. 
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de nouveaux embauchés (une question cruciale dans le cadre de la deuxième vague de la Covid 19 et surtout 

de l’amélioration du système de soins). 

Le travail de « rattrapage » de ce qui n’a pas été fait ces 20 dernières années et qui a été brutalement mis 

sur le devant de la scène par la crise sanitaire va bien au-delà des chiffres contenus dans le document acces-

sible43 en ligne, puisqu’il concerne des sujets aussi primordiaux que le rôle des ARS, la question du vieillisse-

ment et des soins à domicile, la gestion des EHPAD, et enfin la prévention sanitaire, grande absente du Ségur. 

Par ailleurs, si on veut faire de la santé une priorité stratégique, au même titre que la sécurité ou l’éducation, 

il faudrait que l’Ondam s’aligne plutôt sur les besoins réels des Français en matière de soins que sur les éco-

nomies budgétaires de l’Etat. 

Nous pouvons rejoindre la proposition du Pr. Grimaldi d’une planification à 2030 du système sanitaire fran-

çais, en intégrant dans la gouvernance hospitalière soignants et usagers, mais aussi les soins de première 

ligne donnés par les médecins généralistes et un meilleur équilibre entre hôpitaux publics et privés. 

Là également, le Pacte Civique 44 fait deux observations à prendre en compte : 

- Certes, la pandémie a mis au premier plan les insuffisances de moyens hospitaliers. Mais, la santé de 

la population dépend aussi de mesures sociales visant à diminuer les inégalités face à la santé, de la 

promotion de l’éducation pour la santé (le déterminant n°1 de la santé est le niveau d’étude et non 

les soins) et l’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de maladies chroniques et de 

handicaps. 

- La France est l’un des pays qui dépensent le plus en matière de de santé44, il faut le reconnaître. Si les 

dépenses de santé ne peuvent pas augmenter indéfiniment, compte tenu de leur montant global 

élevé, il faut notamment rééquilibrer les contraintes, y compris concernant la création de la 5è 

branche « Autonomie » de la sécurité sociale et les faire peser davantage sur la médecine de ville et 

les cliniques privées, améliorer l’efficacité par plus de collaboration entre les différents acteurs de 

santé, et bien entendu développer la prévention. 

- En s’inspirant des propositions d’André Grimaldi, le Pacte Civique 44 souhaite aussi « remplacer la 

concurrence entre hôpitaux publics et établissements privés par la complémentarité dans le cadre 

d’une planification sanitaire. Il faut en effet développer et étendre la démocratie sanitaire et revoir 

son articulation avec la démocratie sociale et politique, en faisant en sorte que les modes de finance-

ment des établissements et de rémunération des professionnels favorisent l’application de la règle du 

juste soin pour le patient au moindre coût pour la collectivité ». 

 

III - Quelles conséquences de la crise sanitaire sur le système de santé 
à Nantes et dans la métropole nantaise ? 
 
Localement, nous avons suivi, autant que cela était possible, l’évolution de la situation dans la métropole. 

Mais tout d’abord, quel est, globalement, le ressenti de la population nantaise en ce qui concerne les effets 

de la crise sanitaire de 2020 et comment les citoyens perçoivent-ils le système de soins sur le plan local ? 

Les réponses à ces questions seront apportées par le groupe de 80 citoyens tirés au sort dans le cadre de la 

Convention citoyenne lancée fin 2020 à Nantes. 

                                                 
43 Ségur de la Santé, accords du Ségur de la Santé, carrières, métiers et rémunérations. 
44 Selon les données de l’OCDE : https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=SHA&Lang=fr. Les dépenses de 
santé représentent 11.2 % du PIB en France, comme en Allemagne – voir Études économiques de l’OCDE France – 
Synthèse (avril 2019) : https://www.oecd.org/fr/sante/systemes-sante/Panorama-de-la-sante-2019-Comment-la-France-
se-compare.pdf 
 

https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=SHA&Lang=fr
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La convention citoyenne de la métropole nantaise  
 
Cette convention, à l’initiative de la municipalité nantaise, vise à comprendre ce qui a changé dans la métro-

pole depuis le début de la crise sanitaire. Après avoir écouté les experts, il était important d’écouter les ha-

bitants. Du 10 au 23 septembre 2020 une enquête téléphonique a été réalisée par l’Institut TMO Régions sur 

2300 personnes constituant un échantillon représentatif de la métropole nantaise. Elles ont été interrogées 

sur l’impact de la crise sur leur vie et leurs aspirations sur « l’après ». Cette enquête a permis de faire émerger 

des catégories sociales, telles que les travailleurs non-salariés, qui apparaissent rarement dans les enquêtes 

nationales. Parmi les sondés 80 citoyennes et citoyens ont été sélectionnés pour participer à 4 sessions de 

1.5 à 2 jours entre novembre 2020 et février 2021. Les retours définitifs ont été rendus en février 2021 sous 

forme d’un avis citoyen qui servira de base de travail aux élus de Nantes-Métropole : il alimentera le projet 

de mandat de la métropole. 

Déjà l’enquête TMO montre des inquiétudes fortes sur l’emploi, la pauvreté, les changements dans les modes 

de déplacement et les modes de consommation. 52% des travailleurs non-salariés (artisans, commerçants, 

chefs d’entreprise, intermittents) expriment des craintes sur la pérennité de leur emploi. 21 % des sondés 

déclarent que leur situation financière s’est dégradé depuis la sortie du confinement et 34 % des métropoli-

tains disent consommer moins depuis le confinement. 32 % ont vécu le confinement comme plutôt pénible 

(23 % l’ont jugé agréable) et, parmi ceux qui l’ont trouvé pénible, ce sont 40 % des résidents d’immeubles et 

40 % des habitants de quartiers prioritaires. Enfin, 42 % des actifs métropolitains poursuivent le télétravail 

et 78 % des personnes ayant télé-travaillé souhaitent poursuivre l’expérience, tandis que 63 % des métropo-

litains voient le développement du numérique comme un progrès. 

Et le système de santé ? 

L’avis citoyen publié en mars 2021 évoque « la fragilité du système de santé » dont l’ébranlement a entraîné 

une situation tendue au sein des hôpitaux et un grand stress dû à une énorme surcharge de travail pour les 

professionnels du secteur. Ce qui est considéré comme « inacceptable » par les sondés45 c’est en effet : i) le 

manque de personnel dans les hôpitaux, lié à des choix politiques antérieurs, ii) le tri des malades dans les 

services de réanimation, iii) le sentiment de ne pas tout savoir (mensonges et hésitations du gouvernement), 

iv) l’état d’urgence. Des décisions prises au nom de la protection de la population ont généré de grandes 

souffrances, comme la non-possibilité pour des familles d’assister à l’enterrement de leurs proches ou  à 

accompagner des personnes malades ou encore à ne plus voir des personnes âgées en établissements. 

 Lorsqu’on interroge les citoyens sur ce qui pourrait aller mieux en 2026, ou au contraire ce qui serait pire à 

cette date, ils opposent « des services publics renforcés, en particulier pour l’éducation, la santé, l’aide aux 

personnes les plus fragiles, le développement des maisons de santé, plus de places dans les hôpitaux, des 

salaires revalorisés, particulièrement les aides-soignantes » à « un accès aux soins rendu difficile du fait d’as-

surances et protections santé réservées aux plus riches, un système de santé effondré, des pandémies de plus 

en plus courantes du fait de la très grande dégradation des milieux naturels ». Dans le scénario le plus pessi-

miste, les sondés envisagent même une distanciation physique devenue la norme et créant de la distance au 

sein même des familles, tout cela en parallèle avec une défiance de plus en plus grande vis-à-vis des experts 

et du pouvoir. 

L’avis citoyen alerte, par ailleurs, sur la dégradation de la santé mentale des métropolitains et sur la surcharge 

des professionnels aptes à soigner le délitement psychologique, ce qui conduit à recommander la multiplica-

tion des centres médico-psychologiques. Si la convention citoyenne reconnait que tout n’est pas forcément 

du ressort de Nantes Métropole, elle recommande que les élus fassent remonter ces sujets à l’échelle natio-

nale. Enfin, l’avis citoyen insiste également sur le levier de la prévention, élément majeur d’un service public 

                                                 
45 La gazette de la convention, numéro 1, novembre 2020. 
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de santé, et sur la nécessité de penser la santé de façon globale et à long terme : prendre en compte l’ali-

mentation, le sport, l’hygiène de vie, la qualité de vie au travail… Les membres de la Convention s’inquiètent 

du projet de nouveau CHU sur l’île de Nantes (emplacement, réduction du nombre de lits...). Cela leur semble 

contraire aux besoins liés à la crise sanitaire. De plus, le pari de l’ambulatoire peut engendrer une baisse de 

qualité des soins et créer des situations de tension. Au final, la convention citoyenne se demande comment 

revoir ce projet d’hôpital pour qu’il réponde aux besoins du territoire et aux futures pandémies. 

Les pistes d’action proposées par la Convention citoyenne en matière de santé sont : 

 Développer davantage de maisons de santé :  

 Développer et multiplier les centres médicaux psychologiques ; 

 Inciter à l’installation de médecins, par exemple en prenant en charge les études de jeunes profes-

sionnels contre un service de plusieurs années sur le territoire ? 

 Repenser l’organisation et les règles des mutations des personnels de santé ; 

 Mieux communiquer sur les initiatives de santé publique ; 

 Améliorer le dialogue entre soigné·e·s et soignant·e·s, en impliquant l’ensemble des intervenant·e·s 

du système de santé pour améliorer le travail autour des patients et patientes ; 

 Renforcer la qualité de la restauration collective, comme un levier d’éducation au goût et au bien 

manger ;  

 Démultiplier les actions d’information, de sensibilisation et de prévention et le sport dans les écoles 

et en entreprise ; 

 Assurer l’indépendance des médecins du travail et qu’ils soient considérés comme un médecin trai-

tant. 

 

 

Comment les personnels de santé ont-ils vécu la crise sanitaire dans l’agglomération 

nantaise ? 

Tout d’abord quelle a été la situation de la Loire Atlantique en termes de contamination et de charge des 

services de réanimation après le confinement du printemps 2020 ? 

La crise sanitaire liée au coronavirus n’a pas épargnée la Loire-Atlantique et ses habitants. Le premier décès 

a été constaté le 18 mars 2020, soit le lendemain du début du confinement français. À partir du 11 mai, après 

55 jours de confinement, la Loire-Atlantique est entrée dans une phase de déconfinement progressif. Fin 

octobre le taux d’incidence glissant sur 7 jours est cependant  passé au-dessus du seuil s’alerte renforcé. 
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Taux d’incidence glissant sur 7 jours en France, Loire Atlantique et en Région Pays de Loire (Observatoire Loire 

Atlantique.fr) 

En septembre 2020, le directeur de l’ARS des Pays de Loire46 livrait un bilan de la situation régionale : les 

départements de Loire-Atlantique et du Maine-et-Loire en vulnérabilité élevée, la Vendée en vulnérabilité 

faible et la Mayenne en vulnérabilité modérée. Au même moment le Premier ministre annonçait que 42 

départements étaient en zone de circulation active du virus, dont la Loire-Atlantique et le Maine-et-Loire. 

Ces observations ont rendu le port du masque obligatoire sur tout le territoire de plusieurs communes : 

Nantes, Saint-Herblain, Saint-Sébastien, Bouguenais, Saint-Nazaire, Angers, Cholet, Saumur, Trélazé, Beau-

préau…  Les dépistages effectués ont fait l’objet de campagnes ciblées dans des foyers où le virus circulait 

beaucoup (Laval, Le Mans, Sablé-sur-Sarthe, Nantes…). Pendant la crise un G5 avait été mis en place avec les 

CHU de Nantes et Angers et les CHD du Mans, de Laval et de la Roche-sur-Yon : chaque établissement anime, 

sur son territoire, la réponse en soins des hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, etc… 

En janvier 2021, avant le démarrage de la campagne de vaccination, les données de l’épidémie en Loire 

Atlantique et dans la région montrent que fin décembre, on dénombrait 411 décès dus au Covid-19 dans les 

hôpitaux de Loire-Atlantique contre 208 fin octobre. De même, fin décembre, 227 hospitalisations ont été 

enregistrées contre 240 au 30 octobre. Pendant cette période, la baisse des hospitalisations s’est fait sentir 

plusieurs semaines après le début du reconfinement du 28 octobre. 16 personnes malades du Covid-19 

étaient en réanimation fin décembre. Le nombre était monté jusqu’au à 49 le 17 novembre, correspondant 

au pic de cette seconde vague du dernier trimestre 2020 en Loire-Atlantique. 

                                                 
46 Jean-Jacques Coiplet, article Ouest France du 11 septembre 2020. 
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En ce qui concerne les médecins généralistes, les infirmiers libéraux et les ambulanciers plusieurs témoi-

gnages sont éclairants.  

Ainsi, selon un généraliste47 interviewé par Presse Océan : « la première vague de la Covid 19 a été très mal 

gérée » : absence de masques ou stocks de masques périmés, médecins généralistes écartés au profit des 

urgentistes, patients souffrant de maladies chroniques et revenant tardivement au cabinet avec des cancers 

en évolution, des AVC non traités, etc…  Peu de malades en cabinet lors de la première vague et aucun cas 

grave, à la différence de la deuxième vague. Cette crise a « dopé la télémédecine, qui, avec le confinement, 

a explosé ». 

Les infirmiers libéraux48 ont eu le sentiment « d’être envoyé au front sans armes ni primes ». La plupart n’ont 

pas connu le confinement, envoyés pour des dépistages massifs dans des camps de migrants ou dans des 

maisons de retraite. Comme pour les généralistes, en début de pandémie ça a été la « chasse aux masques », 

mais aussi aux gels hydro alcooliques et aux gants. Aujourd’hui la dotation hebdomadaire de 16 masques 

chirurgicaux et de 8 masques FFP2 est largement insuffisante pour couvrir les besoins car elle ne concerne 

pas le reste de l’équipement individuel nécessaire (gants, blouses, visières…) Ce qui veut dire que l’infirmier 

devra déduire de ses honoraires conventionnés un certain nombre de frais. Enfin, l’absence de perspective 

de prime « passe mal ». 

Quant aux ambulanciers ils ont l’impression d’être les « autres oubliés du Covid ». Particulièrement exposée 

à la pandémie, cette profession reste à l’écart des protocoles imposés au personnel soignant. Ils doivent, par 

exemple, « ne pas utiliser leurs vêtements de travail en dehors de leurs activités professionnelles » (avis ARS) 

mais les sociétés qui les emploient ne fournissent pas toujours le nettoyage ou le renouvellement, à la diffé-

rence des infirmières. En fait, mal représentés (employés dispersés dans de nombreuses sociétés). Non re-

connus comme personnels de santé (ils dépendent du ministère des transports !), ils sont néanmoins as-

treints à 4 jours de carence, non payés, en attendant les résultats s’ils veulent se faire dépister pour une 

                                                 
47 Pierre-Marie Hériaud, article Presse Océan du 27 décembre 2020 
48 Interviews Ouest France du 10 aout 2020 
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recherche de Covid. Le CHU de Nantes emploie 15 agents ambulanciers fournis par 3 prestataires privés : 

devant les tensions dues à leur charge de travail en septembre 2020 (pas de recrutement d’autres agents 

avant janvier 2021), un mouvement de grève avait été lancé avec comme revendications : une revalorisation 

des salaires, un 13ème mois, une prime Covid, le calcul du temps de travail à la semaine… 

Les mesures du Ségur de la Santé ont-elles répondu aux revendications des soignants en Loire-Atlantique ? 

En juillet 2020, les réactions des personnels de santé du CHU de Nantes étaient mitigées par rapport aux 

propositions du Ségur de la Santé. Malgré la hausse salariale proposée pour les personnels hospitaliers et 

techniques, on était loin du compte pour rattraper la moyenne des salaires des pays de l’OCDE. Même chose 

pour les moyens, jugés insuffisants, en particulier le nombre de lits. Des syndicats comme la CGT mainte-

naient donc la mobilisation. Le mois suivant, outre un sentiment « d’épuisement », les personnels du CHU 

restent déçus, en particulier les infirmières qui souffrent d’un manque de reconnaissance salariale. La seule 

amélioration palpable était la présence de gel hydro alcoolique dans tous les services du centre hospitalier. 

En octobre 2020, treize unités de soins étaient en grève à l’hôpital de Nantes, à l’appel de FO : infirmiers, 

aides-soignants et agents hospitaliers réclamaient des moyens. A bout de souffle, les soignants multiplient 

les arrêts de travail et ne sont remplacés qu’à 50 ou 60 % ; ce qui conduit à surcharger d’heures supplémen-

taires les personnes en place. 

Le rassemblement de 300 personnes parti du CHU le 15 octobre 2020 est passé devant la clinique psychia-

trique du Parc où d’autres « oubliées », les infirmières, agents de ménage, standardistes et secrétaires de 

cette clinique privée avaient lancé un mouvement de grève de 4 mois (de juin à octobre 2020) pour réclamer 

des salaires décents à un employeur considéré comme le premier groupe privé français (Ramsay Santé).  

Après un (très long) dialogue de sourds, les salaries de la clinique du Parc obtiendront finalement 60 euros 

de plus par mois et une prime exceptionnelle de 100 euros. On est loin des 160 euros nets mensuels d’aug-

mentation promis par le Ségur de la santé pour l’ensemble du secteur privé de la santé. 

En novembre 2020, ce sont cette fois-ci les cadres de santé qui se mettent en grève au CHU de Nantes, n’en 

pouvant plus d’avoir à gérer l’absentéisme, faute de moyens suffisants : depuis 10 ans, le CHU a subi une 

réduction de 10 % de ses effectifs, alors que l’activité n’a pas cessé d’augmenter. Les cadres sont donc obligés 

de jongler avec la vie privée des professionnels avec des rappels sur les heures de repos, des heures supplé-

mentaires, des changements d’horaires de travail, des week-ends supplémentaires. Puis ce sont les agents 

du service de Médecine Polyvalente d’Urgence (MPU), qui réclament davantage de moyens, et enfin les ma-

nipulateurs radio, le 17 novembre. 

Pour couronner le tout, non seulement les personnels soignants du CHU sont confrontés à l’épidémie, mais 

ils en subissent les conséquences financières avec des pertes de revenus s’ils contractent la Covid 19 et sont 

en arrêt de travail (un jour de carence et un taux d’abattement sur la prime de service de fin d’année). Au 

final ces personnels disent qu’ils n’ont pas intérêt à se faire dépister par crainte de diminution de leurs reve-

nus. Alors qu’en août 2020, on dénombrait 134 personnels soignant infectés au CHU de Nantes, on enregistre 

500 nouveaux cas depuis, soit 634 personnes sur un effectif de 12 000. 

A Saint Nazaire, les agents médicaux-sociaux ont manifesté en février 2021 pour être rattachés au Ségur de 

la Santé. Depuis juillet 2020, ils demandent en effet à être intégrés aux accords du Ségur de la Santé qui 

prévoient notamment une prime mensuelle de 138 euros pour les agents de la fonction publique hospita-

lière. Pour le moment ils en sont exclus. Leurs délégués syndicaux ont alerté par courrier les députés et sé-

nateurs. 

 

Le transfert du CHU sur l’ile de Nantes : quel impact de la crise sanitaire ? 

La proposition de transférer le CHU en bord de Loire était à l’origine une initiative de Jean-Marc Ayrault sur 

proposition des personnels de l’Hôpital. La stratégie était que : i) l’Hôpital public reste puissant (les pôles de 
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recherche INSERM se sont énormément développés au CHU depuis 1989), ii) de ne pas raisonner seulement 

en termes de lits disponibles mais de qualité des équipements, iii) de rapprocher le CHU du centre logistique 

de l’hôpital Saint Jacques, iv) de regrouper à terme l’hôpital Nord sur ce nouveau site.  

 

L 

 

Le nouveau directeur49 du CHU, nommé le 1er juillet 2020, estime, quant à lui, que la crise liée au Covid ne 

fait que renforcer la pertinence du projet de regroupement des activités de l’hôpital public sur Nantes : une 

unité de lieu pour tous les soins critiques, la généralisation des chambres individuelles, des plateaux de réa-

nimation enfin sur un même site. Reste l’épineuse question des 350 lits supprimés (alors que la métropole 

aura augmenté de 50 000 habitants dans 6 ans), sujet sur lequel le directeur du CHU admet qu’il « faut encore 

travailler ». Dans l’opposition municipale, la Droite est contre le projet en rappelant que la zone de construc-

tion envisagée est réputée inondable. Ces arguments sont balayés par le directeur de l’actuel CHU qui pointe 

les résultats « très fouillés » de l’enquête publique, laquelle montre que toutes les dispositions ont été prises 

pour faire face à une crue centennale et même milléniale de la Loire. Sur le plan syndical FO est pour la 

construction sur l’île de Nantes mais avec le maintien du site de Laennec et la CFDT, également pour le trans-

fert sur l’île de Nantes, réclame un autre plan de financement. 

Bien que les travaux de construction du nouveau CHU aient commencé depuis janvier 2021 sur le site de l’île 

de Nantes, les opposants à ce projet continuent de manifester. La CGT pointe une sous-estimation du budget 

et réclame un futur CHU moins cher sur le site de l’hôpital Laennec, à Saint Herblain. Le Gaela (Groupement 

d’études et d’analyses de Loire-Atlantique) demande un nouveau permis de construire puisque « la Covid a 

montré l’insuffisance des lits et du personnel correspondant dans certains hôpitaux ».  

                                                 
49 Philippe El Saïr 
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A la mi-novembre 2020 les adversaires du projet ont donc lancé une pétition pour demander un moratoire. 

Les pétitionnaires rappellent que le ministre de la santé, Olivier Véran, a déclaré : « qu’il serait nécessaire de 

revoir tous les projets hospitaliers en cours à l’aune des enseignements de la crise sanitaire ». La découverte 

début 2021 de bombes non explosées datant de la 2ème guerre mondiale sur le site du chantier n’a pas arrangé 

les choses et le Gaela en a profité pour envoyer un courrier au Premier ministre, réclamant un « chantier de 

dépollution » en se référant au principe de précaution inscrit dans la Constitution Française. 

Si toutes les parties prenantes sont d’accord sur la nécessité d’un nouveau CHU et sur les limites de 

l’actuel, il semble que l’impact de la crise sanitaire se fasse surtout sentir sur la question du nombre 

de lits qui sera mis à disposition dans la nouvelle structure. Dès octobre 2020, la Chambre Régionale 

des comptes a publié un rapport rappelant que la réussite du projet « île de Nantes » était condi-

tionnée aux objectifs fixés par l’Etat, soit la diminution en capacité d’au moins 231 lits en médecine, 

chirurgie et obstétrique, doublée de la suppression de 400 postes équivalent temps plein. Par ail-

leurs, dans un document de travail de la commission médicale d’établissement du CHU, on relève 

que le vieillissement de la population est beaucoup plus important que prévu. De ce fait, avant 

même l’ouverture du nouveau CHU, une offre capacitaire est à trouver en soutien, notamment pour 

les lits de court séjour et les soins de suite et de réadaptation. A ce titre, l’hypothèse d’un maintien 

d’activités gériatriques à l’hôpital Laënnec est sur la table. Mais cette option affaiblirait  le finance-

ment du projet « île de Nantes », puisque le CHU mise sur 31.5 millions d’euros grâce à la vente du 

foncier du secteur.  

Quelle est la position de la maire de Nantes, Johanna Rolland ? Interviewée sur ce sujet en janvier 

2021, elle confirme qu’elle soutient totalement le projet et elle rappelle qu’il n’y a pas eu de recours 

contre le permis de construire déposé à l’été 2020 et qu’une enquête réalisée par la métropole 

auprès des nantais montrait que 82 % de ceux-ci étaient favorables au projet. Elle reconnait cepen-

dant qu’il y a de vrais enjeux en matière de ressources humaines dans l’hôpital public, comme la 

crise sanitaire et les différentes vagues de la Covid l’ont montré. En avril 202050 elle reconnaissait 

déjà qu’il fallait se pencher sur la question du nombre de lits. Beaucoup plus récemment51, lors de 

la restitution des travaux et l’avis de la Convention citoyenne qui pointait, à son tour, les questions 

relatives au choix du site mais aussi la baisse « non pertinente » du nombre de lits, Johanna Rolland 

a réaffirmé partager et porter cette critique. 

 

Conclusions provisoires sur le système de santé à Nantes et dans la métropole nantaise  
 
La crise sanitaire liée au coronavirus n’a pas épargné la Loire-Atlantique, puisqu’en septembre 2020 l’ARS 

Pays de Loire indiquait que ce département était en vulnérabilité élevée, ce qui rendait le port du masque 

obligatoire dans plusieurs communes. On retrouve à l’échelle d’un territoire (la Loire Atlantique, la métropole 

nantaise) les mêmes questions fondamentales que celles évoquées précédemment au niveau national. Cela 

se traduit par exemple sur le fait de diminuer ou pas le nombre de lits et les personnels soignants dédiés 

dans le nouveau CHU de Nantes. Par ailleurs,  Médecins généralistes, infirmiers libéraux et ambulanciers se 

sont plaint de l’impréparation des services de l’Etat et de la pénurie de moyens en début de crise, comme 

ailleurs en France. A l’évidence les mesures du Ségur de la Santé n’ont pas répondu aux attentes locales des 

soignants, si l’on en juge par les nombreuses manifestations et journées de grève des personnels du CHU de 

Nantes , de certaines cliniques privées, des agents médicaux-sociaux à Saint-Nazaire, etc… 

                                                 
50 Déclaration publiée dans « 20 Minutes » 
51 Le 11 mars 2021 
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IV - Avis général du Pacte Civique 44 sur la réforme nécessaire du système de 
santé en France 
 
Même si le Ségur de la Santé a été une étape nécessaire, il est manifeste qu’il manque encore au-

jourd’hui bon nombre de mesures structurelles et plus volontaires pour sortir de la situation passée 

actuelle du système de santé français. Le bilan établi en juin 2020 par le Ségur révélait un diagnostic 

sévère : un hôpital sous-financé, trop stratifié, déshumanisé, ayant oublié la légitimité des acteurs 

de terrain à participer aux décisions. Cependant, et alors que la loi Rist, issue du Ségur de la Santé 

est en discussion au Sénat, la rémunération des soignants, en dépit des 183 euros mensuels d’aug-

mentation, n’est toujours pas à la moyenne de l’OCDE. La « prime exceptionnelle » n’a été versée 

qu’à certains, et médecins et hospitalo-universitaires se sentent trompés par une réforme tronquée 

de leur statut. Enfin, les embauches sont toujours bloquées à l’hôpital pour maîtriser la masse sala-

riale. Depuis plus de 10 ans, les lits ferment, obligeant les hôpitaux à travailler à flux tendus, avec 

en corolaire la règle « moins de lits, moins de personnel ». La loi Rist, en discussion à l’Assemblée, 

vise à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification mais ne serait, selon un 

collectif de médecins, personnels hospitaliers et usagers52, qu’un « affichage ».  Loin de reconnaître 

la place des paramédicaux, des usagers ou des services, elle consolide un pouvoir vertical et finan-

cier. 

Il est clair qu’il y a eu un retard considérable pris en matière de politique de prévention sanitaire. 

Parmi les outils à développer dans cette voie, on peut par exemple citer la nécessité d’une veille 

épidémiologique des pathogènes venant de l’animal et capables de causer des maladies à 

l’homme53.  Pour éviter les effets délétères de nouvelles épidémies dans un futur proche de nom-

breux scientifiques ont appelé à composer un atlas des virus animaux susceptibles de menacer la 

santé humaine : en cas de passage de la barrière d’espèces, le fait d’avoir identifié et séquencé ces 

agents pathogènes ferait gagner un temps précieux pour mettre au point tests, médicaments et 

vaccins54.  

Il ressort également une impression désagréable d’une politique « stop and go » de la gestion de la 

pandémie en France, ainsi que le manque crucial de participation des citoyens usagers à l’améliora-

tion des services de santé. Il faut pourtant l’adhésion de la population aux décisions pour espérer 

qu’elles soient mises en œuvre au mieux. Pour cela il faut convaincre et accompagner les per-

sonnes55, être au plus près de la population, généraliser la participation sur le terrain des associa-

tions locales, des parents d’élèves ou des clubs sportifs. Lors des 94ème rencontres des Semaines 

Sociales de France (SSF) en novembre 2020, Jean-Pierre Rosa56 avait proposé de lancer une Conven-

tion Citoyenne sur la Santé pour réfléchir à une nouvelle politique de santé globale en évitant des 

                                                 
52 Article du Monde du 17 mars 2021. 
53 D’après l’OMS 60 % des pathogènes humains viennent des animaux. 
54 Philippe Juvin, chef des urgences de l’hôpital européen Georges Pompidou. Le Monde, 11 janvier 2021. 
55 Collectif de médecins et d’aidants : éviter la quatrième vague en impliquant mieux la société civile. Le Monde, 4 fé-
vrier 2021. 
56 Philosophe, un des intervenants de l’Atelier Santé des SSF 2020. 
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décisions « à chaud ». Les réflexions de spécialistes ne suffisent pas : cette question concerne tous 

les citoyens Cette CC Santé devrait être portée par la puissance publique et viserait à documenter 

les efforts à consentir en prévention / social / formation. 

Le Pacte Civique 44 regrette, en particulier, les défauts de coordination entre les différents lieux de 

soin : hôpitaux publics / privés/ urgences / médecine de ville. Il note à ce sujet que des collectifs se 

sont également interrogés, dès 2020, sur la façon de repenser le système de santé français57. C’est 

le cas du collectif « Institut Santé » constitué de personnalités issues du milieu médical ou de la 

Recherche, et qui appelle à une réforme du système de santé pour mieux répondre aux besoins de 

la population et aux crises sanitaires. L’Institut Santé est une initiative citoyenne apolitique et indé-

pendante,  créée en 2018,  qui vise à repenser le système de santé le plus démocratiquement pos-

sible. Cette instance  propose notamment la création d’un ministère régalien. A titre d'exemple, les 

agences actuelles seraient fusionnées dans une agence nationale de la santé publique, déclinée en 

agences régionales autonomes (ex ERS) étroitement associées aux conseils régionaux et départe-

mentaux. Le poids politique du Ministère de la Santé serait alors renforcé pour en faire un ministère 

régalien de la santé publique ; ce nouveau modèle est actuellement débattu dans des conférences 

de consensus qui  réunissent  des associations de patients et des professionnels de santé, des par-

lementaires et des responsables de collectivités territoriales. 

                                                 
57 Compte rendu de la conférence de consensus nationale de juillet 2020, Institut Santé, Tribune dans le Monde du 21 
juillet 2020.  
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	Quel système de santé, doc Final

