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anvier est le mois des traditionnels « vœux à la presse » auxquels syndicats,
acteurs institutionnels et ministère se plient – nous l’espérons, de bon gré –
afin de présenter aux journalistes de la presse écrite, radio et télé un bilan
de l’année 2018 et les nombreux chantiers à venir. « On espère que 2019 sera
une année utile », a lancé Frédéric Valletoux, président de la Fédération
hospitalière de France (FHF), le 24 janvier, lors de son point presse. Utile ?
Le choix de l’adjectif est instructif car il révèle les attentes de cette fédération qui
pèse relativement lourd dans le champ de l’offre de soins (plus de 1 000 hôpitaux
et environ 3 800 établissements médico-sociaux). Cette nouvelle année doit donc
être à la fois efficace et bénéfique. Mais si le plan « Ma santé 2022 » présenté en
septembre dernier par le président de la République pose les jalons d’un système
de santé repensé selon des critères de coopération
et de coordination, le chemin est encore long
jusqu’à la mise en place des mesures annoncées.
En attendant, le temps est à la concertation…
du moins en théorie car, dans les faits, estime la FHF,
il y a eu des consultations mais sans réelle concertation.
La différence est subtile mais importante : là où
l’une recueille séparément les avis des intéressés, l’autre cherche une action plus
collective. En témoigne, poursuit Frédéric Valletoux, la réforme du financement
des transports interhospitaliers (autrefois assuré par l’Assurance maladie,
le financement est désormais transféré aux établissements hospitaliers), symbole
d’une réforme purement et simplement « technocratique ». Faut-il s’en inquiéter
alors même que la réforme de la médecine de ville est en négociation et à la veille
de la présentation du projet de loi de santé (le 13 février en Conseil des ministres) ?
Pour l’heure, la profession a beaucoup d’attentes. Le temps est à l’action… mais
surtout à la bonne action. d
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