
Désespérance

D
epuis les tout premiers remous localisés en mars dernier, la crise hospitalière 
s’est étendue bien au-delà des murs des services d’urgences. Une contagion 
qui en dit long sur l’état des services, sur le sentiment d’épuisement des 
personnels, et sur le fonctionnement général du système de santé. En 
témoignent les nombreuses prises de parole des hospitaliers – médecins  

mais pas que – plus souvent habitués à jouer le match sur le terrain qu’à commenter  
la partie. « Malaise », « désespérance », « fuite », « course vaine et sans espoir »…  
Les mots sont durs (voir Le Journal du dimanche du 10 novembre dernier) mais 

reflètent une sombre réalité. L’hôpital est à 
genoux, et l’hémorragie fait la une des journaux 
depuis des semaines… au point d’éclipser 
les revendications des médecins libéraux 
notamment sur la question de la prise en charge 
des soins non programmés. Le médecin libéral 
est-il sacrifié sur l’autel de ces plans d’urgence 

bien trop hospitalocentrés et pensés à la hâte ? La mise en place du service d’accès 
aux soins (SAS), mesure phare du plan estimée à 340 millions d’euros, au détriment 
du 116 117 : encore une « occasion ratée de s’appuyer sur la médecine de ville », se 
désolent les syndicats de médecins libéraux. 
La grande manifestation des hospitaliers a eu lieu le 14 novembre à Paris. Grande 
en nombre (10 000 selon les organisateurs) et en revendications. Un jour noir 
pour les blouses blanches. Une pierre dans le jardin d’Agnès Buzyn, déjà affaiblie 
par le climat social autour de la réforme des retraites. Concilier les valeurs de 
l’hôpital avec les exigences budgétaires actuelles, établir un lien de confiance entre 
l’hospitalier et le libéral, redonner sa valeur au métier de soignant… Pour ne pas  
voir « l’hôpital sortir de son lit », la ministre de la Santé doit agir, vite, et bien.  
Ses prochaines annonces soulageront-elles la situation catastrophique ? Souhaitons-
le, car le temps est compté : l’hôpital est déjà un patient chronique. d
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