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Hôpital

D
es lits fermés faute de soignants disponibles pour les faire tourner, des 
services d’urgence clos la nuit à l’hôpital public. Des médecins hospitalo-
universitaires qui abandonnent leur poste en décrivant sur les réseaux 
sociaux un système à bout de souffle. Pas moins de 1 300 démissions 
d’étudiants infirmiers enregistrées au cours des quatre dernières années… 

Les quelque 12 milliards d’euros du Ségur de la santé qui ont permis d’augmenter  
les salaires des soignants n’y changent rien. L’hôpital public vacille sous le poids  
des difficultés structurelles et de l’accumulation des soins retardés par le Covid.  
À l’approche de l’hiver, il apparaît plus fragilisé que jamais.
Dans l’attente des résultats d’une enquête lancée par le gouvernement sur les 

fermetures de lits, Jean Castex, interpellé le 
3 novembre au Sénat, a affirmé que le problème 
n’était pas budgétaire mais lié au manque de 
personnel soignant formé. « Les ressources 
médicales, c’est ça notre vrai problème. Cela vient 
de cinquante ans de numerus clausus malthusien », 

a-t-il déploré. Les soignants, de leur côté, continuent de dénoncer les conditions  
de travail à l’hôpital. Une étude de la Drees dévoilée le 4 novembre semble 
leur donner raison en pointant « de hauts niveaux d’exposition à de nombreuses 
contraintes » dans le secteur hospitalier, à savoir « intensité temporelle, contraintes 
horaires et physiques, demandes émotionnelles et conflits de valeur ». Les infirmiers, 
sages-femmes, aides-soignants et agents d’entretien étant particulièrement 
exposés. « Dans ce contexte, l’insatisfaction vis-à-vis des moyens disponibles et de 
la rémunération, les craintes sur la perte de son emploi et sur sa capacité à l’exercer 
jusqu’à sa retraite se renforcent » : tout est dit. 
Pour les infirmiers notamment, l’exercice en ville serait-il devenu une situation 
plus enviable ? Pas sûr, si l’on considère l’animosité entre les professions de santé 
qui s’exprime en résonance aux transferts de compétences que tente d’intégrer le 
PLFSS 2022 en discussion au Parlement (voir p. 10). d
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