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Double peine

ésillusion. Le mot n’est pas trop fort pour décrire l’état d’esprit des
différentes fédérations hospitalières, publiques ou privées, à la lecture du
projet de loi de financement de la Sécurité sociale (Plfss) 2019, construit
pour donner du carburant à la stratégie de transformation du système de
santé. Présentée par le président de la République le 18 septembre dernier, la
réforme avait pourtant été, globalement, bien accueillie par les professionnels de santé.
Désillusion après tant de propos empathiques, permettant de croire que oui, enfin,
définitivement, le président, le gouvernement et sa ministre emblématique de la
Santé avaient compris la nature du malaise profond qui ronge l’hôpital. Et que,
nourris et renforcés par ce constat partagé, ils allaient redresser le navire en voie
de submersion et sauver l’équipage du naufrage. Mais voilà.
Nul ne peut contester l’acuité du constat tiré par le gouvernement de l’impasse
où la compétition économique alimentée par le
paiement à l’acte a conduit l’hôpital public. Nul ne
peut non plus discuter l’intelligence d’un nouveau
mode de rémunération forfaitaire où l’on considère
l’entité du malade chronique dans son parcours de
santé, où il ne sera plus propulsé comme une boule
de flipper dans les méandres du système de santé,
faisant à chaque fois tinter les dollars… mais il n’y
avait pas de baguette magique dans le Plfss alors que
les problèmes sont immédiats. Les déficits des établissements publics ont doublé
cette année, par l’effet conjoint d’un ralentissement de l’activité hospitalière (issu
d’un faisceau de facteurs, dont l’impact du tournant ambulatoire) et d’un coup de
rabot sur les tarifs. Une décroissance d’activité mal anticipée, vient de critiquer la
Cour des comptes, qui observe les hôpitaux plonger cette année encore plus dans
le rouge. Alors même que l’enveloppe hospitalière est mise à contribution pour
colmater les « débordements » logiques de la ville. L’étanchéité des enveloppes
devient ici une double peine. À quand la résolution de la quadrature du cercle ? d
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