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L 
es hôpitaux publics ont subi ces dernières 
années plusieurs attaques dont ils ne sont 
pas sortis indemnes. Toutes ces attaques 
ont fragilisé les budgets de fonctionnement 

des établissements publics, budgets dont dépen-
dent les moyens alloués aux différentes spécialités 
traitées sur les établissements. 
 
Les hôpitaux Albert Chenevier et Henri Mondor sont 
victimes, comme tous les autres hôpitaux, d’une 
dégradation des budgets dont dépendent les 
moyens autant humains que matériels, dernière-
ment cela a eu pour conséquence le départ de plu-
sieurs chirurgiens mettant en péril l’activité chirurgi-
cal même de l’établissement.  
 
Quelques exemples de départ : 
 
Chirurgie cardiaque : 
Départ en retraite du Pr. Loisance, remplacé par le 
Pr. Kirsch, lui-même remplacé depuis par le         
Pr. Couetil 
 
Oncologie : 
Départ imminent du Pr. Culine 
 
Chirurgie digestive : 
Départ du Pr. Cherqui pour les États-Unis, remplacé 
temporairement par le Pr. Azoulay qui est déjà chef 
de service sur P. Brousse du service de chirurgie 
digestive. 
 
Neurochirurgie : 
Départ en retraite du Pr. Keravel remplacé par le Pr. 
Deck.  
Départ du Pr. Hattou qui rejoint le Pr. Keravel dans 
le secteur privé, mais garde néanmoins sa journée 
de consultation publique pour opérer ses patients 
dans le privé… 
 
Réanimation médicale : 
Départ imminent pour la Suisse du Pr. Brochard 
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« Ma marge de 
progression est plus 
nette à New York » 

 
Le Pr Daniel Cherqui* vient de quitter 
l’AP-HP pour aller exercer aux États-
unis. 
 
« Ma marge de progression était plus nette dans 
la proposition américaine qu’à Paris. Mon salaire 
à New York est plus élevé, mais ça n’a pas été le 
moteur de mon choix. La cause de mon départ 
n’est pas la frustration ; cependant, il y avait des 
problèmes dans mon activité qui ont contribué à 
mon choix. Mondor est un magnifique hôpital 
mais il connaît des limites de plus en plus nettes. 
Pour augmenter une activité, il faut en diminuer 
une autre. On ne peut pas aller beaucoup plus 
loin qu'aujourd'hui. Nous avions conçu un projet 
de développement de la greffe hépatique, pour 
passer de 60 à 100 transplantations annuelles, 
accepté par la direction de l'établissement. La 
direction générale de l’AP-HP ne m'a jamais 
répondu. Cela nécessitait des moyens. Je n'avais 
pas assez de salles d’opération pour augmenter 
l'activité chirurgicale, je ne pouvais pas recruter 
de chirurgiens supplémentaires ni assurer la 
promotion de ceux déjà en place. L’hôpital ne 
pouvait pas embaucher les nouveaux collabora-
teurs nécessaires, hépatologues, anesthésistes, 
radiologues, pathologistes. Par ailleurs, il y a une 
pénurie d'infirmières. Il est fait appel à du person-
nel intérimaire, les infirmières sont fatiguées, il y 
a de l'absentéisme, c'est un cercle vicieux qui 
pesait sur mon activité. Il est arrivé exceptionnel-
lement qu'il y ait de ce fait des problèmes de 
qualité des soins pour les malades, mais, dans la 
majorité des cas, on compense. 
S'ajoutent à cela des conditions de travail qui 
n’étaient pas idéales. Le bloc date de 1969. Les 
salles sont vieilles, petites, inadaptées à la chirur-
gie moderne. Il faut jongler pour placer les écrans 
de vidéo chirurgie, les ordinateurs, le matériel 
anesthésique, il y a des câblages apparents. 
Depuis près de dix ans, nous avons fait dix ou 
quinze projets d’un bâtiment neuf de réanimation 
et de bloc opératoire. Il a été retoqué une fois, 
deux fois, trois fois... et on ne sait pas quand il 
verra le jour. L’AP-HP n’a pas pris les décisions 
qui permettent de développer la chirurgie à Mon-
dor au niveau où c'est possible. »  
 
Ex-chef du service de chirurgie digestive et de 
greffe du foie à l'hôpital Mondor, il vient, à 53 
ans, de partir au New York Presbyterian Hospital.  

Sous-marin russe 

« L’AP-HP, c'est comme un sous-marin 
russe. La coque est très belle, mais 
c'est un peu rouillé. Alors on met des 
coups de pinceau, on change quelques 
carreaux, mais ça ne suffit pas », ana-
lyse le Pr Laurent Lantieri, chef du 
service de chirurgie plastique et recons-
tructive à l'hôpital Henri- Mondor, à 
Créteil, mondialement connu pour avoir 
réalisé cinq greffes de la face. «Dans 
une des salles où j'opère, on vient de 
changer une lampe scialytique au-
dessus de la table d'opération. Elle 
datait de 1969. Autre exemple, il n'y a 
pas de chirurgie ambulatoire à Mondor. 
Si je n'arrive pas à la développer, je 
vais me laisser dépasser, je vais crever. 
La direction semble incapable de faire 
avancer ce projet. Mais je suis surtout 
mécontent parce que l'institution ne 
tient aucun compte du mérite de ses 
équipes. Ici, que vous ne fassiez rien 
ou que vous travailliez beaucoup et 
avec réussite, c'est pareil. » 
 
«J'ai démissionné le 3 septembre de 
ma fonction de chef de service: on n'of-
fre pas aux gens des conditions décen-
tes d'exercice, explique le Pr Jean-
Marie Servant, chef du service de chi-
rurgie plastique et reconstructrice à 
l'hôpital Saint-Louis. Régulièrement, au 
bloc opératoire, il manque un instru-
ment, mais je n'attends plus sur place 
entre deux patients : je remonte dans 
mon bureau, car je ne sais jamais si 
j’en ai pour vingt minutes ou deux heu-
res. Certains soirs, dans mon service, il 
ne reste qu’une infirmière pour surveil-
ler trente malade hospitalisés. Ça n’est 
pas suffisant pur assurer la sécurité. Et 
puis, l’AP-HP offre des conditions de 

travail et de vie trop difficile aux infir-
mières qui habitent de plus en plus 
loin. 
Mais le bouleversement est aussi 
culturel. Jusqu'ici, l’AP-HP bénéficiait 
de la part de l'État d'un traitement de 
faveur: « C'était un État dans l’État. 
Nous n'étions pas sous la coupe des 
tutelles comme les hôpitaux de pro-
vince. Du coup, eux se sont restruc-
turés, pas nous», explique le Pr Phi-
lippe Anract, chef de service d'or-
thopédie-traumatologie à l'hôpital 
Cochin, à Paris. Mais maintenant, 
c'est l’Agence régionale de santé 

(ARS) d'Ile-de-France qui dispose de la 
tutelle financière sur l’AP-HP. Il était 
également facile pour les grands man-
darins de décrocher leur téléphone en 
cas de décision jugée fâcheuse pour 
leur service: «Il y a trop de gens qui 
veulent protéger leur chapelle, confirme 
Yves Cohen. Beaucoup sont trop pro-
ches du pouvoir Ces amitiés médico-
politiques sont à l'origine de trop nom-
breuses erreurs et de l'inertie ambiante. 
Et puis, I’AP-HP n'a pas vu venir le 
changement; tant elle était obnubilée 
par son sentiment de supériorité. » 
 
A ces amitiés il faut ajouter les inimitiés 
entre médecins: «Il y a tellement de 
rancoeurs, de règlements de comptes 
qu'on finissait par envisager des fusions 
de services uniquement en fonction des 
humeurs et non de leur cohérence», 
explique le Pr Patrick Madelenat, ex-
chef de service de gynécologie obstétri-
que à l'hôpital Bichat, à Paris, qu'il a 
quitté il y a trois ans pour rejoindre le 
secteur libéral. C'est l'autre menace qui 
pèse sur l’Assistance publique: que ses 
médecins de haut niveau la quittent. 
Pour le Pr Eréa-Noël Garabedian, chef 
de service ORL à l'hôpital Trousseau, « 
il n’y a pas de fuite massive, pas en-
core. Certains se posent des questions, 
c'est vrai. Mais le signe avant-coureur 
est que ce sont des jeunes que nous 
formons qui songent à partir alors 
qu'avant ils rêvaient de faire carrière ici. 
»  
« Si on ne me donne pas de moyens 
pour faire avancer mes projets et si 
une autre structure publique ou pri-
vée sérieuse me les offre, je pars, 
reconnaît le Pr Lantieri. Côté AP-HP, 
il n’y a pas de vision. »  
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Articles parus dans « Le Point » du jeudi 23 septembre 2010 

Moins de lits pour les 
grands brûlés 

 
Réanimateur médical, Christophe Vin-
sonneau quitte Cochin, à 42 ans 
 
« J’étais praticien hospitalier depuis 2002 dans le 
service des brûlés de l’hôpital Cochin. Il existe 
un deuxième centre à l’AP-HP, à l’hôpital Saint 
Louis. Toutes ces années, mon chef de service 
m’a formé à cette activité et à son départ en 
retraite il y a deux ans, je devais lui succéder. 
J’étais reconnu dans la spécialité et l’assemblée 
des médecins de l’hôpital avait donné un avis 
favorable. L’AP-HP demande alors un audit 
indépendant à deux experts français. Résultat, 
en avril 2009 : il faut maintenir les deux services 
de brûlés de l’AP-HP. C’est alors que le siège 
de l’institution prend la décision péremptoire de 
regrouper à Saint Louis les deux centres. C’est 
une pathologie circonstancielle, il faut être capa-
ble de répondre à tout moment à un afflux de 
victimes. Plusieurs régions n’ont pas de lits 
spécifiques et la capitale accueille leurs brûlés. 
La direction de l’AP-HP n’a tenu compte que de 
l’Île-de-France. Or, avec ses 12 millions d’habi-
tants, elle n’est pas surdotée. Pour les brûlés 
adultes, il n’y a qu’un service hors AP-HP, à 
l’hôpital militaire Percy, à Clamart. Le centre 
unique de Saint Louis va diminuer les moyens 
de soins.  
 
Ce regroupement, c’est dix lits en moins pour 
les grands brûlés et des personnes très qua-
lifiés, difficiles à recruter, qui déjà s’en sont 
allés. 
 
Cette décision a été prise contre l’avis de tous 
pour des raisons financières. Tout d’un coup, 
sans explication, c’était l’incertitude quant à mon 
poste de chef de service, ainsi qu’à mon avenir 
universitaire. Cela ne m’a pas mis en confiance 
pour continuer à me battre dans cette institution. 
A Melun, il y a un projet pour améliorer l’hôpital, 
j’ai choisi d’y exercer. Pourtant il est évident qu’il 
faut regrouper ces centres de brûlés de l’AP-HP. 
Les soins et la performance seront meilleurs. 
Mais ces décisions doivent être réfléchies et la 
fusion se faire à moyens constants. Là on tran-
che à la hache pour tenir compte d’obligation 
budgétaires. Jusqu’alors il y avait une considé-
ration pour les médecins et les infirmières. Là, on 
avance à la va vite pour jouer les bons élèves. 
L’AP-HP est un outil formidable, mais elle est 
malade. » 
 

Le mercato de la 
chirurgie cardiaque 
 
Ça s’agite dans le milieu des chirur-
giens cardiaques. La réalisation des 
premières greffes de cœur dans les 
années 60 avait fait d’eux des demi-
dieux, mais, quarante ans plus tard, les 
temps ont changé. Il y a trop de cen-
tres, pas toujours bien dotés en person-
nel ni toujours à l’équilibre financier. Le 
diagnostic a été posé dès 1994 par un 
jury réuni par la direction des hôpitaux 
et l’Assurance maladie : « Tous les 
membres conserveront de ces quatre 
journées  la découverte angoissante 
des insuffisances évidentes de l’organi-
sation de la chirurgie cardiaque dans 
notre pays ». Une vingtaine de service 
de trop à l’époque (sur 72) une dizaine 
aujourd’hui (sur 62). 
A la différence de presque toutes les 
autres spécialités médicales, la chirur-
gie cardiaque est extrêmement régle-
mentée. Il existe notamment une activi-
té minimale annuelle requise par site 
pour se voir délivrer une autorisation : 
elle est de 400 interventions pratiquées 
sous circulation sanguine extracorpo-
relle ou par la technique à cœur battant 
pour la chirurgie adulte. 
« On fait 35 000 interventions par an en 
France. Cinquante centres suffiraient », 
confirme le Pr. Iradj Grandjbakhch, 
ancien chef de service à l’hôpital Pitié-
Salpêtrière. […] 
En province, l’avenir de plusieurs cen-
tres est donc sur la sellette. A Montpel-
lier et Nîmes, distant de 50 kms, faut-il 
garder trois services ? A Nancy et Metz, 
les mêmes questions se posent. En Ile 
de France, l’Agence régionale de santé 
a pris les choses en main en juin 2010 : 
« Plusieurs centres ont une activité 
frôlant le seuil : ils ont des difficultés à 
répondre aux conditions techniques de 
fonctionnement en matière de ressour-
ces humaines. Ils sollicitent fréquem-
ment par ailleurs des accompagnement 
financiers. L’objectif est de tendre vers 
neuf ou dix sites de chirurgie cardiaque 
au lieu des quatorze existants. » Aussi-
tôt un mercato des chirurgiens cardia-
ques s’est déclenché, avec pour consé-
quences plusieurs victimes. 
L’hôpital Foch à Suresnes arrête cette 

chirurgie, les Dr Mathieu Debauchez 
et Emmanuel Lansac rejoignant l’Insti-
tut mutualiste Montsouris à Paris. 
Trois établissements franciliens dont 
l’activité de chirurgie cardiaque est 
très menacée font de la résistance, 
l’hôpital européen La Roseraie à 
Aubervilliers, l’hôpital Saint Joseph 
à Paris et l’hôpital Henri Mondor à 
Créteil. L’ARS assure qu’elle sifflera la 
fin de la partie en fin d’année ou en 
2011. 
 

Ils ont quittés 
l’AP-HP 

 
Certains praticiens réputés ont franchi 
le pas, comme le Pr Christophe Lou-
vet, oncologue, qui a rejoint l'Institut 
mutualiste Montsouris, à Paris, le Pr 
Olivier Rixe, parti aux Etats-Unis, le Pr 
Laurent Brochard, réanimateur médi-
cal à Henri Mondor qui va exercer à 
Genève. 
«Le projet professionnel qu'on me pro-
posait était plus attractif que la perspec-
tive bridée de l’AP-HP, explique le Pr 
Denis Huten, ex-chef de service d’or-
thopédie à l’hôpital Bichat, au CHU de 
Rennes depuis trois ans. « A Paris, 
quand vous faites une proposition, il y a 
toujours dix-huit instances et personnes 
qui donnent leur avis, c'est un parcours 
du combattant. J’étais dans un grand 
hôpital, un beau service j'avais un beau 
recrutement. Mais je ne voyais pas 
comment faire aboutir mes proposi-
tions. L’AP-HP est moins attractive pour 
les médecins qu'elle ne l'a été. C'est 
agaçant de se dire qu'on pourrait faire 
mieux et d'en être empêché. Les Améri-
cains ne sont pas meilleurs que nous, 
ils sont juste mieux organisés. » Une 
fois ce diagnostic posé, une seule 
question demeure: l'équipe qui doit 
maintenant opérer cette grande malade 
la sauvera-t-elle ?  



 

N°57 - automne 2010 

 

AGCS - Accord Général sur le Commerce des Services 
(1994) 
Accord international mettant en place des règles générales de 
libéralisation du commerce des services.  
L’A.G.C.S impose aux gouvernements d’aller vers une pri-
vatisation généralisée de ces services (éducation, environ-
nement, transports, services sociaux, santé, construction 
et ingénierie…). Comme à l’accoutumée, les « textes » offi-
ciels masquent les véritables intentions de leurs initiateurs der-
rière un langage anesthésiant. On peut lire ainsi qu’il s’agit « 
d’harmonisation » de « respect des règles de concurrence », « 
d’objectif politique légitime », bla bla bla… 
 
 « L’Education et la Santé sont couvertes par l’accord 
(A.G.C.S) lorsqu’elles sont fournies dans le cadre d’une 
concurrence entre au moins deux prestataires de services », 
Alain Juppé (1994). 
 
L’AGCS est donc une machine à casser les services publics au 
profit  des groupes privés multinationaux. 
Concrètement la santé devient un service, un commerce 
comme un autre et doit rentrer dans une logique de 
concurrence. 

 
 

Plan hôpital 2007 (2003) 
Série de mesures visant à « moderniser l’offre de soins ». Il 
s’agit notamment  de réduire l’augmentation des dépenses de 
santé qui ne cesse de croître depuis plusieurs décennies. 
Et oui, incroyable, la santé à un prix, les malades coûtent 
cher à la société !!… 

 
Dans le plan hôpital 2007 on trouve : 
La nouvelle gouvernance hospitalière  
création des pôles à mutualisation des moyens à l’intérieur 
d’un pôle (personnels, matériels). Nomination de chefs de pô-
les (1 médical et 1 non médical) qui désormais gèrent au sein 
de leur pôle les embauches, accord pour formation, discipline, 
mutation… 
Chaque pôle est indépendant financièrement des autres pôles, 
d’où « concurrence » entre les pôles d’un même établissement 
lors de l’attribution des budgets par pôle. 
 
La tarification à l’activité (T2A) 
Ce ne sont plus les patents qui sont pris en charge mais les 
pathologies traitées. 
Chaque prise en charge de pathologie vaut désormais une 
certaine somme, exemple : une appendicectomie vaut 1800 €, 
si votre hôpital en pratique 500 par an, il recevra 500 X 18000 
de budget. Le même principe est appliqué à toutes les patholo-
gies, ce qui permet de déterminé le budget d’un établissement. 
Les recettes d’un établissement proviennent donc désormais 
de la rémunération de leurs activités, ce qui les contraint à aug-
menter leurs activités pour réduire leurs coûts de revient, avec 
un effet pervers qui consiste à trier les pathologies entre celles 
qui sont rentables ou non. 
 
L’investissement hospitalier 
Présenté comme : « une relance sans précèdent de l’investis-
sement hospitalier : une manne de 6 milliards d’euros sur 5 
ans » 
70% de ce montant annoncé se révèlera est en fait une autori-
sation d’emprunt de crédits auprès des établissements bancai-
res privés avec à la clés, des frais financiers qui grèveront le 
budget de fonctionnement financé par la Sécu. Les crédits d’in-
vestissements publics ont donc en réalité été réduits. 
 
Ces crédits devront financer aussi bien des structures publi-
ques que privés et privilégier les groupements de coopération 
sanitaire, nouvelle structure juridique remplaçant les syndicats 
inter hospitaliers et permettant de fusionner des établissements 
privés avec des établissements publics. 
Par exemple une clinique privée peut désormais être intégrée 
dans l’enceinte de l’hôpital public général et bénéficier de blocs 
opératoires dans l’hôpital qui seront communs. 
Au sein de l’AP-HP dans certains établissements : privatisation 
des cuisines, de la stérilisation, de la radiologie… 
 
Succède au plan « hôpital 2007 », la plan  « hôpital 2012 », on 

Pourquoi ce manque de moyen à l’hôpital ? 
L’hôpital public est victime d’une succession de mesures 

n’ayant qu’un seul but, sa fin programmée... 
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Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale 
(PLFSS) 
Tous les ans en fin d’année une enveloppe limitative des dé-
penses de la Sécurité Sociale est fixée pour l’année suivante, 
avec pour objectif déclaré la diminution des dépenses de l’As-
surance maladie. 
La part des dépenses de l’Assurance maladie consacré à l’hô-
pital public n’a fait que baisser depuis 20 ans, passant de 42% 
à 34%. 
Par contre, les dépenses que l’usager doit payer de sa poche 
augmentent. 
 
Le PLFSS trouve tous les ans de nouvelles sources de revenu: 
• augmentation du forfait hospitalier (16€  en 2007, 18€ 

en 2010) 
• toujours de nouveaux déremboursements de médica-

ments 
• augmentation de la consultation d’un médecin généra-

liste 
• déplafonnement des dépassements d’honoraires 
• taxation des complémentaires santé (d’où une augmen-

tation des mutuelles) 
• les hôpitaux doivent diminuer leurs dépenses en médi-

caments onéreux (anticancéreux essentiellement), s’ils 
dépassent le plafond ils sont sanctionnés financière-
ment…. 

 
Au fil des années, on glisse progressivement d’un système 
solidaire et égalitaire, où chacun cotise selon ses moyens et 
est soigné selon ses besoins, vers un système individualisé 
et privatisé, où la part de l’assurantiel privé augmente sans 
cesse. 
Avec une conséquence : seul ceux qui peuvent payer sont 
soignés bien et rapidement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Révision Générale des Politiques Publiques (2007) 
Une politique de rigueur sociale 
La RGPP a pour principal objectif la réduction les dépenses 
publique : réduire les activités des administrations publiques, 
réduire les investissements sociaux, supprimer entre 35 000 et 
50 000 postes de fonctionnaires par an en ne remplaçant qu’un 
départ sur deux à la retraite (entre autre)… 
 
 
Loi Hôpital Patients Santé Territoires 
• regroupement en 200 Communautés hospitalières de 

territoires les 1050 établissements publics de santé 
(à l’AP-HP, les 37 établissements deviennent 11 groupes hos-
pitaliers) 
• abolition de la notion de service public au profit de 

« missions de service public » qui pourront être désor-
mais assurées par le secteur commercial et les cabinet 
libéraux 

• les établissements de santé sont regroupés dans un 
statut unique, afin de faciliter les fusions 

• les établissements publics pourront désormais recourir 
à des praticiens libéraux pour assurer la permanence 
de soins 

 
Les Agence Régionale d’Hospitalisation se transforment en 
Agences Régionales de Santé avec un pouvoir renforcé. El-
les ont désormais un pouvoir de vie et de mort sur les établis-
sements. 
Leur directeur général (nommé en conseil des ministres) règne 
en maître sur les professions de santé, le secteur hospitalier et 
les établissements et services médico-sociaux d’une région, en 
Ile de France nous subissons M. Claude Evin. 
Il impose toutes formes de coopérations entre les établisse-
ments et les professionnels, entre les établissements publics et 
les établissements privés, ainsi que la réorganisation de l’offre 
de soins par création des « Communautés Hospitalières de 
Territoires ». 
 
La loi HPST vise à amplifier et accélérer le déploiement des 
logiques de privatisation. Il faut être conscient que les pres-
sions pour aller dans ce sens sont fortes. Elles sont exercés 
par des marchés financiers, plus précisément par de puissan-
tes multinationales  financières. 
La France est le paye d’Europe où la part de marché des clini-
ques privées est la plus importante. Dans de nombreux pays 
on considère qu’elles sont une source d’inégalité dans l’accès 
aux soins, et elles ne reçoivent donc aucun financement public. 
Certains pays comme la Belgique ou les Pays Bas les interdi-
sent même. 
 
Plus d’infos sur la loi HPST notre site internet 
http://www.sudmondor.org 


