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Vous avez un nouveau 

message du SNUP 

 

2 Avril 2020 

-_- L’hôpital bientôt sauvé grâce à la CDC -_- 

 « Etre au rendez-vous de ce que nous vous devons » !  
 
Par cette phrase, le Président de la République a montré sa gratitude au personnel 
hospitalier qui, dans ce moment délicat, fait preuve d’une mobilisation exception-
nelle et redouble d’efforts pour sauver la vie de ceux qui nous entourent.  
 
Cette fraternité qui nous émeut tous malgré des conditions de travail difficiles s’est 
traduite par le lancement d'un plan inédit pour l'hôpital par le chef de l’Etat le 25 
mars 2020.   

A situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles ! C’est la réponse qu’attendaient 
les français et qui a bien évidemment suscité l’adhésion complète du SNUP : nous 
partageons l’idée que tout doit être mis en œuvre pour éviter qu’une crise sanitaire 
comme nous la vivons actuellement ne se reproduise. 
 
La lecture du rapport commandé par l’Elysée à la Caisse des Dépôts nous a malheu-
reusement rendu moins optimistes… 



 

N’est-il pas précipité de lancer des investissements massifs sans réflexion 
ni concertation préalable avec la sphère médicale  

dans un contexte marqué par l’urgence ? 

La CDC en première ligne. A ses risques et périls 

L’histoire risque de se répéter…. 
La Banque des Territoires par sa volonté de mettre en place des Parte-
nariats Publics Privés (PPP) vertueux ne tient pas compte des ensei-
gnements du passé.  
 

Cela revient à ignorer les recommandations de la Direction générale 
de l’offre de soins ou encore de la Cour des Comptes qui jugeaient de 
manière unanime ce type de contrat inadapté au secteur hospitalier, 
en témoigne de nombreux fiascos comme par exemple celui du CH 
Sud Francilien.  

Privatiser encore et toujours plus !   
Favoriser les établissements de santé PRIVE d’intérêt collectif t 
(ESPIC) au détriment des hôpitaux publics revient à privilé-
gier la logique financière à la qualité des soins.  
 

Autrement dit, à faciliter la destruction de l’hôpital public 
soumis à des contraintes plus fortes (accueil des patients sans 
aucune sélection, pluridisciplinarité engendrant des charges 
structurelles rigides, endettement important) par une mise en 
concurrence inégale.  
Les ESPICs se portent mieux d’un point de vue financier en 
lien avec une capacité d’exécution plus souple (grille tarifaire 
plus avantageuse, charges compressibles) et des prérogatives 
moins lourdes puisqu’il s’agit souvent d’établissements 
n’ayant pas vocation à traiter tout type de pathologies. Ces 
spécificités leurs permettent d’avoir une meilleure productivité 
et d’afficher des résultats proches de l’équilibre mais avec un 
impact potentiel sur l’offre et la qualité des soins. 
 

La bataille s’annonce difficile pour l’hôpital public surtout si 
les ESPICs bénéficient en premier lieu des crédits alloués pour 
la restructuration de la dette. 



 

 
 

 

 

Rien n’est encore lancé, les 

décideurs au sein de la CDC 

peuvent revoir leur copie. 
 

 

Le SNUP n’est pas là pour 

diviser surtout en temps 

de crise mais il se doit de 

vous informer ! 
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Le plan inédit pour l’hôpital annoncé 

par le Président de la République 

suscite beaucoup d’espoir mais il ne 

faudrait pas qu’il génère de la décep-

tion. 

Les français veulent une meilleure 

offre de soins et non pas un modèle 

plus libéral où le privé se substitue-

rait au public. 

Des propositions qui pourraient vous surprendre  ??? 
Quid de la pertinence de la conversion d’anciens paquebots en hôpi-
taux flottants que ce soit d’un point de vue fonctionnel ou écono-
mique ?  
 

Du numérique et encore plus de numérique alors que la crise sani-
taire démontre une carence en terme de lits notamment en réanima-
tion ?  
 

Ne remettons pas en cause le principe de santé français qui vise à as-
surer une égalité d’accès aux soins lorsque l’on envisage de faire par-
ticiper financièrement davantage les patients pour les rendre plus 
responsables ? 
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Pour approfondir  


