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ls ont joué leur va-tout. Une dernière carte abattue en désespoir de cause  
par 1 129 médecins – chefs de service, responsables d’unités de soins ou  
de départements médico-universitaires, présidents et élus de CME – qui,  
le 14 janvier, ont démissionné de leurs fonctions administratives pour alerter 
sur la situation au sein des hôpitaux publics. Un acte fort, symbolique, sans 

précédent, mais qui ne surprend pas. Car la colère gronde depuis des mois : appel  
à la grève en mars dernier, grève du codage en octobre, et manifestations nationales 
en juillet, novembre et décembre... Après dix mois de bouillonnements intenses, 

267 services d’urgences étaient encore en 
grève au 3 janvier dernier, indique le Collectif 
inter-urgences. « Quand l’hôpital sort de son lit, 
c’est difficile de l’y remettre », mettait en garde 
Olivier Véran, médecin hospitalier et député 
LREM… et à juste raison ! 
À l’image de ces soignants de l’hôpital Saint-

Louis (AP-HP) qui ont fait tomber la blouse blanche en plein discours des vœux de 
leur directeur d’établissement, l’hôpital est devenu un patient impatient. Impatient 
face à un système de santé grippé, au souci d’économies au détriment de la qualité 
des soins et de la qualité de vie au travail, à un manque d’effectifs et de moyens, à 
un afflux de patients, à une recrudescence des violences à l’encontre des soignants, 
à un passage de relais encore glissant avec la ville, à l’absence de réponse – ou 
aux réponses timides – des pouvoirs publics… La coupe était déjà bien pleine. 
Aujourd’hui, elle déborde. 
L’hôpital souffre, l’hôpital se meurt. Et dénonce le plan d’urgence d’Agnès Buzyn 
qui déçoit car : « trop peu, trop partiel, trop étalé dans le temps », regrettent les 
médecins démissionnaires. La rencontre au ministère, le 17 janvier*, sera décisive. 
Peut-être l’audition de la dernière chance ? d

* À l’heure où nous publions. 
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