
SOS

D
ernier combat. Deux mots qui en disent long sur l’urgence hospitalière, 
telle que la décrit André Grimaldi – dans un courrier envoyé à des confrères 
mi-septembre –, professeur émérite de diabétologie à La Pitié-Salpêtrière 
(AP-HP). « L’hôpital public est en train de se désagréger par bouts successifs », 
explique le coordinateur du Collectif inter-hôpitaux, co-auteur d’une lettre 

ouverte au président de la République début octobre. Un SOS lancé aux pouvoirs 
publics car l’hôpital public souffre (« un tunnel de paupérisation sans fin »), l’hôpital 
public est à l’agonie (« sentiment de chaos »), l’hôpital public craque (« on ne vit pas 

seulement le manque, mais l’incertitude »), 
regrette-t-il. « Vous ne pouvez plus attendre 
de nouveaux drames pour mettre en œuvre un 
plan d’urgence pour sauver l’hôpital public », 
écrivent les 108 signataires de la lettre dans 
Le Parisien. L’effet boule de neige aidant, 
ce sont plus de 34 000 signatures qui se 
positionnent, depuis, en soutien à la demande 

de financement afin d’ouvrir davantage de lits, de recruter du personnel nécessaire 
et de revaloriser les salaires. Cela, « sans se contenter de redéploiement financier 
consistant à déshabiller Pierre pour habiller Paul », exhorte le Pr Grimaldi. 
Agnès Buzyn s’est défendue… avouant, au passage, qu’elle fait partie d’une mailing-
list des médecins hospitaliers lui permettant de suivre de près (et en catimini) 
les échanges. La ministre sait, donc. Elle, l’ancienne hospitalière de l’hôpital 
Saint-Antoine (là d’où est partie d’ailleurs la grève d’Inter-Urgences en mars), dit 
« comprendre l’impatience » générale (sur CNews, Europe 1, Les Échos) et déplorer 
leurs « solutions de court terme qui ne régleront pas le problème ». Et il y a de quoi 
s’interroger : plus de lits, de personnel et de rémunération, ces enjeux semblent 
pourtant bien s’inscrire dans le long terme. Comme des objectifs prioritaires. 
Comme une dernière bouée au secours de l’hôpital-patient ? d
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