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H
ôpital mort. Le mot d’ordre a été donné pour la journée du 14 novembre, 
date prévue de la manifestation organisée par les Collectifs inter-hôpitaux  
et inter-urgences. Objectif ? « Créer un rapport de force », explique  
le Pr André Grimaldi dans une interview accordée à egora-Le Panorama  
du médecin (voir p. 12). Une sorte de contre-pouvoir pour dénoncer  

la « crise sans précédent » que traverse l’hôpital public et demander « un plan 
d’urgence (…) avec un financement à la hauteur des besoins de santé de la population ». 
Pas étonnant, par conséquent, qu’en prélude à cette journée – qui comptera 
également des internes (voir notre enquête p. 18) et des médecins de ville (l’UFML-

Syndicat en appelle à leur solidarité pour cesser  
toute activité ce jour-là) –, un premier appel a été lancé  
le 29 octobre dernier, jour du vote solennel du projet  
de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) 
2020 à l’Assemblée nationale.
Ce mardi maussade, un cortège de professionnels  
de santé en blouse blanche a ainsi défilé dans les rues  

de la capitale pour demander la refonte du modèle de financement de l’hôpital 
public tandis que, dans les services, les soignants parisiens (Saint-Louis, Beaujon, 
pour ne citer qu’eux) ont observé une minute de silence, en mode die-in. « Donnez-
nous les moyens d’être humains », « Augmentation des salaires », « L’hôpital en crise 
n’est pas une entreprise »… Les messages – et les attentes – sont nombreux, car 
l’hôpital se meurt. Demandes d’économies à répétition, manque de lits et d’effectifs, 
pas d’augmentation des salaires, dégradation de la qualité de vie au travail, 
explosion des violences, sentiment d’épuisement général… Le personnel quitte 
l’hôpital, autant que les patients s’y pressent. 
Sept mois après les premières grèves aux urgences, c’est tout l’hôpital qui s’embrase. 
La mobilisation du 14 novembre entend dessiner le futur visage de l’hôpital… et 
déterminera ce « rapport de force » qu’il entend exercer. d
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