
Poids lourd

C
ontraire ou complémentaire ? À l’heure où Le Journal du dimanche rapporte 
(voir p. 4) que le nombre d’hôpitaux publics et de maternités est en chute – 
de 1 458 en 2013 à 1 363 en 2017 pour les uns, et de 1 369 en 1975 à 498 en 2016 
pour les autres (chiffres de la Drees) –, la ministre de la Santé annonce la 
création de « 500 à 600 hôpitaux de proximité » puisés dans les 3 000 hôpitaux 

et cliniques existants. Objectif ? Repenser l’organisation territoriale des soins dans 
le cadre du plan « Ma santé 2022 ». Comment ? Une reconfiguration de l’offre 
hospitalière autour de la gradation des soins permettrait, grâce à la trilogie soins  

de proximité-soins spécialisés-soins 
ultraspécialisés, de mieux coller aux besoins 
des patients et de favoriser l’accès aux soins 
dans les territoires. Un accès aux soins plus 
égalitaire car « aujourd’hui quand vous êtes 
soigné dans des hôpitaux de zone rurale, vous 
n’êtes pas soigné avec la même qualité qu’en 
ville », a expliqué Agnès Buzyn.
Débarrassés des services de chirurgie et 
de maternité, ces hôpitaux de proximité 

– dont le label devrait faire l’objet d’une ordonnance dans les prochains mois –, 
sorte d’établissements poids plume, pèseront lourd dans la nouvelle cartographie 
hospitalière, et plus largement médicale. Car ils devront assurer des missions 
de médecine générale, gériatrie, soins de suite et réadaptation, biologie, mais 
aussi développer le lien avec la ville. La proximité… mais surtout la rentabilité 
(le couperet pèse encore sur la maternité de Bernay, qui tremble à l’idée d’une 
fermeture prochaine au profit d’un centre périnatal), la sécurité et la qualité des 
soins. Un triptyque gagnant pour proposer une vraie réponse aux 167 000 femmes 
qui vivent dans un « désert obstétrique ». Et pour que, même dépossédé de ses 
maternités, l’hôpital continue d’être un lieu de vie. d
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