
Afin de contribuer à une élaboration citoyenne du prochain Plan Régional de Santé, notre Coordination a 
organisé trois débats thématiques, avant d'élaborer des propositions. En juin, puis en septembre 2022, 
nous avons étudié la situation dans les secteurs de la psychiatrie puis de la gériatrie. Pour ce troisième 
débat nous vous invitons à nous pencher sur celle des hôpitaux, des urgences et leurs liens avec la situa-
tion de la médecine de ville, alors que les praticiens libéraux se sont mis en grève.  

En ce début 2023, nous subissons 
l’approfondissement de la grave 
crise sanitaire que nous vivons bien 
avant la COVID 19 : fermeture de 
100.000 lits (19 % à l’AP-HP), de 
2/3 des maternités, nombreux déserts 
médicaux (même en Val de Marne), 
fonctionnement de façon « inter-
mittente » des services d’urgences et 
grave crise de la pédiatrie dénoncée 
par les professionnel-le-s de la spé-
cialité. La gestion financière de l’hô-
pital public a repris le dessus : avec 
la loi de financement de la Sécurité 
sociale (LFSS), c’est 2,3 milliards 
d’euros d’économies supplémen-
taires qui seront faits sur le dos de la 
santé en 2023, et avec une inflation à 
+ 6%, ce sont 6 milliards d'euros qui 
manqueront à la santé, simplement 
pour maintenir les moyens à l’hôpi-
tal public. 
 
Malgré les belles batailles que nous 
avons menées contre le transfert de 
la greffe hépatique puis cardiaque, la 
fermeture de lits à Émile Roux ou à 
Albert Chenevier, les services conti-
nuent à être regroupés dans les 
Groupes Hospitaliers Universitaires 
(GHU)... Et si nous avons réussi à 
arracher, par notre opiniâtreté, l’ou-
verture à Henri Mondor du bâtiment 
R.B.I. (Réanimations, Bloc interven-
tionnel) en 2021, celui-ci aura susci-
té autant d’enthousiasme à l’obtenir 
que de déception à le voir dépérir. 
 
La crise COVID a apporté son lot 
d’épuisements, de peurs, de stress 

voir de chocs face à cette situation 
inédite, mais elle a aussi mis en lu-
mière le manque criant de moyens 
humains et matériels pour répondre 
aux besoins de la population.  
Et depuis, aucune amélioration des 
conditions de travail, aucun moyen 
supplémentaire mais poursuite des 
suppressions de postes et des ferme-
tures de lits. Cela n'a fait qu'ampli-
fier le mal être des soignants et du 
personnel médical, qui s’est traduit 
par ces lots de départs et de démis-
sions. Comme le dénoncent les orga-
nisations syndicales, les causes en 
sont : des salaires insuffisants     
malgré le « Ségur de la Santé », tota-
lement inadaptés en Île-de-France au 
coût du logement, des durées épui-
santes des trajets pour se rendre sur 
son lieu de travail (30 % du person-
nel non    médical de l’AP-HP a plus 
de deux heures de trajet par jour), 
des conditions de travail indignes, un 
management jumelant « omerta », 
absence de dialogue social, et 
manque de considération des usa-
ger·es comme de notre Coordina-
tion. 
Le plus grave, c’est que ces maux de 
l’Hôpital s’accumulent, durent et 
lassent les plus aguerris, et s’ajoutent 
aux difficultés de plus en plus 
grandes de la médecine de ville ! 
 
Pendant des années, on a cherché à 
nous vendre un illusoire « virage 
ambulatoire, » alors qu'il s'agissait 
d'un plan de restructuration d'autant 
plus fourbe que nous voyons bien 

s'étendre la désertification médicale 
et les inégalités tant sociales que 
territoriales de la médecine de ville, 
situation créée par un Numerus clau-
sus inique et persistant du fait du 
manque de moyens des Universités. 
 
Cette hémorragie démographique 
médicale entraîne un état désastreux 
des urgences, où les patient.es peu-
vent attendre de nombreuses heures 
sur des brancards dans les couloirs, 
faute de personnels et de lits en 
nombre suffisant. Si l’Hôpital public 
tient encore debout à ce jour, c’est 
uniquement parce que beaucoup de 
personnels acceptent d’effectuer un 
nombre considérable d’heures sup-
plémentaires. Mais jusqu’à quand ? 
 
Tous les établissements de santé sont 
concernés, publics comme privés, 
mais la situation est particulièrement 
critique en région parisienne et no-
tamment dans le Val de Marne. Qui 
n’a pas constaté : la longueur exces-
sive des délais de rendez-vous, les 
interventions chirurgicales reportées, 
les transferts de patients, y compris 
d’enfants, d’un Hôpital à l’autre par-
fois loin de chez soi…  
Un état inadmissible, contre lequel 
notre Coordination ne cesse depuis 
onze ans d'alerter, mobiliser, rassem-
bler et se battre avec les personnels 
en poste, soignants, ouvriers ou ad-
ministratifs, qui au quotidien veillent 
à ce que tout se passe au mieux pour 
leurs patients, au risque de leur 
propre santé ! 

3ème Rencontre - Débat 
sur la situation de l’Hôpital, des Urgences et 
de la Médecine de ville dans le Val de Marne 

 

Mercredi 25 Janvier 2023 
- de 19H jusqu’à 21H - 

 

Salle Jean Cocteau - 14 rue des Ecoles à Créteil 

PLAN REGIONAL DE SANTÉ - 2023/2028 



UN PLAN D’URGENCE, VOLONTARISTE ET D’AMPLEUR, EST INDISPENSABLE ! 
 

Il doit partir de l'analyse des besoins, remettre le malade au centre du système, et redonner envie aux jeunes de s’inves-
tir. Notre santé est trop précieuse pour la laisser aux seules mains de la direction générale des hôpitaux, de celle de  
l’AP-HP ou de l’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France (ARS IDF). 

Le Comité ivryen pour la santé et l’hôpital public 
La Coordination de vigilance du GHU Henri Mondor - Albert Chenevier - Emile Roux 

L’Intersyndicale CGT - SUD du GHU Mondor - Chenevier 
coordination.vigilance.ghu@gmail.com / janvier 2023 

 
Personnels Hospitaliers, quel avenir dans 

quel statut de la fonction publique ? 
 
Le statut général des fonctionnaires, souvent criti-
qué par les gouvernements successifs, assure aux 
agents de l’État stabilité et indépendance. Mais 
quel avenir propose-t-il aux jeunes pour les mobili-
ser vers les métiers de la santé qui est victime 
d’une grave crise de recrutement ? 
 
A l’hôpital, selon le dernier rapport de la Fédéra-
tion Hospitalière de France, 30 % des postes de 
praticiens hospitaliers ne sont pas pourvus. Par 
ailleurs, la    dernière enquête de la Conférence 
nationale des    présidents de commissions médi-
cales d’établissements, publiée le 15 septembre, 
indique que des lits de courts séjours sont restés 
fermés au cours de l’été dans 71,6 % des centres 
hospitaliers publics par manque de ressources hu-
maines, médicales ou non. Les contrats sont de 
plus en plus   nombreux (+ 2,7% par an depuis 
2011) et le recours à l’intérim toujours plus fré-
quent et extrêmement onéreux. Quant au « Ségur 
de la Santé », il n'a pas répondu aux attentes légi-
times des personnels. 
 
La nécessaire modernisation des services publics       
implique plus et mieux de fonction publique et non 
l'inverse afin de ne pas laisser l’arbitraire s'installer 
dans la gestion des carrières, qui veut étendre à la 
fonction publique le « paradigme du travail-
marchandise », comme en témoigne la multiplica-
tion des primes au   rendement individuel. 

Hôpital en danger, la médecine de ville aussi ! 
La situation est vraiment grave, parlons-nous ! 

 
En 2021, un nouveau record a été battu avec près de 3,5        
milliards d'euros de dépassements d'honoraires. La part de     
médecins, autorisés à facturer plus cher leurs consultations, croît 
et le taux de dépassement individuel moyen grimpe pour la    
première fois depuis 2012. 

La quasi-totalité de ces dépassements sont le fait des spécia-
listes, dont le pourcentage en secteur 2 a grimpé de 37 %            
à 51 %, ils sont plus nombreux que les spécialistes à tarifs     
opposables (secteur 1). 
 
Plutôt que de revoir la grille des honoraires de secteur 1 récla-
mées par les médecins libéraux, accentuant le malaise des jeunes 
médecins, l'Assurance maladie, contrainte par un PLFSS en   
dessous des besoins, préfère laisser filer des secteurs 2, 3 voir 
plus ! 

Il en est de même avec les Centres de santé, menacé par l’octroi 
d'un agrément, aux critères qui pourraient être incompatible       
« avec les objectifs et besoins définis dans le cadre du projet 
régional de santé ». L’État doit prendre les mesures nécessaires 
pour construire un service public de soins de proximité générali-
sé à l’ensemble du territoire  national. 

#MaSanteNattendPas  
 
C’est l'Alerte et la mobilisation face à la carte de la 
fracture sanitaire, qu'UFC-Que-Choisir a lancé fin 
2022. Combinant les difficultés d’accès géographiques 
et financiers aux soins, elle actualise sa carte interac-
tive de la fracture sanitaire dont sont victimes des  
millions de patients (mise à disposition gratuitement 
sur son site www.quechoisir.org. ). Elle presse les 
pouvoirs publics d’enfin réguler l’installation des mé-
decins, et de mettre un terme aux dérives des dépasse-
ments d’honoraires.  
 
On y apprend que la part des enfants vivant dans des   
déserts médicaux pédiatriques passe à 46,8 % (+ 19,3 
%), celle des femmes résidant dans des déserts médi-
caux gynécologiques à 66,8 % (+ 43,2 %) et le pour-
centage de la population vivant dans un désert médical 
ophtalmologique passe quant à lui du simple à plus du 
triple, soit 62,8 % (+ 43,8 %) ! 

 
Macabres Urgences à l'AP-HP ! 

 
Le « Canard Enchaîné » rapporte, dans un numéro de fin 
d'année, le mail du 15 décembre de la Collégiale des urgen-
tistes alertant Nicolas Revel, nouveau directeur   général de 
l'AP-HP, sur la situation inadmissible des   urgences avec des 
dizaines de patients morts indignement sur des brancards, 
tant le flux élevé des patients est à l’origine d’une pression 
sur les personnels allant jusqu'à leur faire « craindre la surve-
nue d'évènements indésirables graves »... « aux conséquences 
majeures sur l'état des équipes », comme si l'hémorragie 
n'était pas assez préoccupante. 
 

Déjà dans le Val-de-Marne, ces dernières semaines, les    
Urgences de Bicêtre n'ont pas été en mesure d'accueillir des 
malades envoyés par les pompiers ou le SAMU. 
Depuis le 21 octobre dernier, ce sont plus de 10.000         
soignants en pédiatrie (dont 400 chefs de services) qui ont 
signé une lettre dénonçant le tri quotidien des enfants, faute 
d'effectifs. Depuis le 1er janvier 2022 Près de 130.000 infir-
mièr.es ont quitté leur établissement. 
 

Tout ceci n'a rien d'une fatalité ! Ainsi, les organisations   
représentants les hôpitaux non lucratifs demandent, avec  
raison, 1,7 milliard pour compenser les pertes de recettes et 
les dépenses supplémentaires liées à l’épidémie COVID ainsi 
que des tarifs différenciés par rapport à ceux du secteur privé 
lucratif pour prendre en compte l’engagement supplémen-
taire assumé par le service public. 


