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CONFERENCE DE PRESSE CIH - 11 MAI 2021  

Dossier de presse  

 

« En a-t-on fini avec le dogme de la fermeture des lits ?» 

 

Introduction 

 

Les personnels hospitaliers et les usagers de l’hôpital public sont mobilisés depuis 

maintenant plus d’un an pour défendre l’accès à des soins de qualité pour tous au sein de 

l’hôpital public. La pandémie COVID19 a brutalement mis en évidence les fragilités de notre 

système, conséquences de nombreuses années d’une politique de santé visant, avant tout, à 

réduire les dépenses. 

 

Pendant la première vague de la COVID19, le Président de la République avait pris 

l’engagement d’«un plan massif d’investissement et de revalorisation des carrières pour 

l’hôpital» et ce «quoi qu’il en coûte».  Après le Ségur de la Santé, le ministre de la santé 

déclarait « il faut totalement sortir du dogme de la réduction des lits dans les projets 

architecturaux des hôpitaux ». Nous constatons l’absence de concrétisation de ces 

engagements dans les reconfigurations hospitalières en cours. 

 

Nous abordons donc les projets hospitaliers en cours du CHU de Nantes, du CHU de La 

Réunion, du CHU de Rennes et du CHU Grand Paris Nord. L’expérience de l’hôpital de Lorient 

qui a subi une réorganisation avec une forte réduction des lits est rapportée. Enfin, le 

témoignage d’un directeur d’hôpital permet d’approcher les dogmes à l’œuvre depuis des 

années sur le sujet et d’évaluer si les annonces récentes laissent espérer une « sortie totale 

du dogme de la réduction des lits ». 



 2 

 

 

 

 

  



 3 

1- Le projet hospitalier du CHU de La Réunion - Véronique Boisson-médecin 

réanimatrice au CHU de La Réunion 

 

2- Le projet hospitalier du CHU de Rennes - Loic Javaudin, représentant des 

usagers : 

Je suis un des représentants des usagers à la commission des usagers du CHU de Rennes et 

membre du conseil de surveillance de ce même CHU. Lors du dernier conseil de surveillance 

du 16 mars 2021, un point d'étape sur le projet du nouveau CHU nous a été présenté. 

L'obtention du permis de construire a été accordée le 9 février dernier et le démarrage des 

travaux débutera en septembre prochain par le centre chirurgical et interventionnel dont 

l'ouverture est prévue pour le premier semestre 2024. Il nous a été indiqué qu'une place non 

négligeable serait attribuée au développement de l'ambulatoire. C'est à ce sujet que je suis 

intervenu lors de la séance du conseil de surveillance en indiquant que les représentants des 

usagers se félicitaient de la montée en charge des lits en ambulatoire. La question que j'ai 

posée était de connaître la part qui sera dédiée aux lits en ambulatoire par rapport aux lits 

d'hospitalisation complète dans le futur CHU. Il m'a été répondu que le nombre de lits dédié 

à l'ambulatoire serait de 60 lits dans le centre chirurgical et interventionnel et que 

globalement il y aurait au total autant de lits dans le futur CHU par rapport à la situation 

actuelle. 

Je n'ai pas eu de réponse précise. Mathématiquement, si le nombre de lits en ambulatoire 

augmente et le nombre total de lits reste constant, c'est qu'il y a une diminution des lits 

d'hospitalisation complète. Il m'a été indiqué que le CHU s'adaptera au fur et à mesure de 

l'avancement des travaux. Je suis très étonné de cette réponse car, à titre d'exemple, pour le 

nouveau bâtiment qui sera dédié à la femme, la mère et l'enfant, la phase de 

programmation fonctionnelle est arrivée à terme donc logiquement, on devrait pouvoir 

disposer des informations sur les lits en ambulatoire et hospitalisation complète. Je constate 

finalement un manque de transparence dans ce dossier. Enfin,je voudrais évoquer un 

problème qui interpelle les usagers. Pourquoi persister à réaliser des chambres à 2 lits dans 

les constructions des nouveaux hôpitaux. Cela n'est pas acceptable aujourd'hui pour des 

raisons évidentes de tranquillité, d'intimité des patients sans parler des risques liés aux 
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infections nosocomiales. Peut-être est-ce pour facturer plus facilement le supplément 

chambre particulière ? 

En conclusion, j'ai du mal à comprendre pourquoi les représentants des usagers que nous 

sommes, nous ne puissions pas obtenir les réponses à nos questions. 

 

 

3- Le projet hospitalier du CHU de Nantes - Florian Vivrel, urgentiste au CHU 

de Nantes 

 

Ces deux derniers mois, la troisième vague épidémique du Covid-19 s’est lourdement 

abattue sur le système hospitalier français. L’ensemble des hôpitaux de métropole a connu 

la même situation : ils se sont retrouvés dans l’incapacité d’accueillir les patients contaminés 

par le coronavirus tout en assurant sans interruption la prise en charge des autres patients. 

Les réanimateurs de l’AP-HP avaient alerté en ce sens à la fin du mois de mars : ils 

redoutaient de devoir réaliser un triage des patients.  

 

Le “triage de patient” est une idée effroyable. Cette pratique n’est pourtant pas nouvelle, 

elle est silencieusement effectuée depuis des années sous une autre forme : qui hospitaliser, 

qui faire patienter sur un brancard et qui renvoyer chez lui. Il s’agit du quotidien des 

urgentistes. 

 

Rappelons à cet égard la mise en place durant l’hiver 2017-2018 du “no-bed challenge” par 

Samu Urgences de France, organisation syndicale d’urgentistes. Durant cet hiver, du fait 

d’une saturation des services hospitaliers, les urgentistes avaient d’immenses difficultés à 

hospitaliser leurs patients, qui passaient alors la nuit sur un brancard. Ce n’était pas un 

phénomène nouveau, mais cet hiver fut particulièrement marqué par un contexte 

hospitalier plus que tendu. SUdF a alors lancé un concours en ligne, ouvert aux services qui 

acceptaient de décompter chaque matin l’ensemble des “patients-brancards” présents dans 

leur unité. Ainsi, on estime que 100 000 patients ont passé une nuit sur un brancard de 

janvier à mai 2018, faute de lits d'hospitalisation disponibles.  

 



 5 

100 000. Le même nombre de lits fermés ces vingt dernières années.  

100 000 patients brancards, 100 000 suppressions de lits.  

J’ajouterais : 100 000 morts du Covid en un an en France.  

 

Chaque année depuis 20 ans, le nombre de passages aux urgences augmente de 3%. Cette 

constance s’explique par plusieurs facteurs : le vieillissement de la population, 

l’augmentation du nombre de patients atteints de pathologies chroniques, et la pénurie de 

médecin. 

 

Je suis arrivé aux urgences de Nantes il y a dix ans. En 2010, 65 000 passages ont été 

enregistrés dans ce service. La nuit, les patients étaient pris en charge par deux docteurs de 

garde. Le plus souvent, passé 2h du matin, les patients avaient pu être vus, soignés, et 

orientés. Les urgentistes, étant de garde et non travailleurs de nuit, pouvaient alors se 

partager la nuit.  

 

En 2019, ce sont 91 000 patients qui ont été accueillis dans ce même service, soit près de 

50% de plus qu’en 2010. La durée moyenne de passage ne cesse de s’allonger, atteignant le 

triste record de 6h20. L’accueil des patients se dégrade tout autant que nos conditions de 

travail. Alors que nous sommes désormais trois docteurs de garde, présents de 18h à 8h, 

nous ne dormons plus. Nous travaillons sans interruption, 14 heures d'affilée, de nuit, 

mettant ainsi en danger notre santé et celle de nos patients.  

 

Entre-temps, 120 lits d'hospitalisation ont été fermés, un objectif fixé par le CoperMO en 

vue du prochain hôpital de Nantes, censé ouvrir en 2026. 230 lits supplémentaires devront 

être fermés durant les cinq prochaines années.  

 

Ainsi, le service d’urgences prend en charge plus de patients, mais l’hôpital dispose de moins 

de lits pour les hospitaliser. Mes confrères et moi-même, urgentistes, devons donc 

inexorablement et à notre insu réaliser un triage parmi les patients : ceux qui sont 

hospitalisés, et ceux qui ne le sont pas. Lors de fortes affluences, avec bien souvent plus 

d’une centaine de patients sous la responsabilité de trois urgentistes, l’insuffisance de 

moyens humains et l’incapacité d’hospitaliser pèse lourd dans la décision de garder ou non à 
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l’hôpital un patient. Il apparaît bien souvent préférable de le renvoyer à son domicile, quitte 

à mettre sa responsabilité en jeu, afin d’avoir une place supplémentaire pour un autre 

patient que l’on jugera - possiblement à tort - plus grave.  

 

Lorsque l’Agence Régionale de Santé et la direction de l’hôpital décident conjointement de 

fermer des lits sur des critères de rentabilité, elles mettent en place un processus de 

sélection de patients, reposant entièrement sur les urgentistes. Bien malgré nous, nous 

devenons complices d’une carence de soins organisée.  

 

Nous ne sommes plus médecins urgentistes, nous sommes gestionnaires d’une pénurie de 

moyens.  

 

Les soignants des services d’urgences voient l'accueil des patients et leurs conditions se 

dégrader d’années en années. Comment s’étonner qu’un urgentiste dure 10 ans ? En 

Vendée, ces six derniers mois, vingt urgentistes ont démissionné. Sur un effectif initial de 

soixante. Je profite de cette prise de parole pour alerter Monsieur le Sénateur Bruno 

Retailleau : Dans votre département, certains services d’urgences risquent de fermer leurs 

portes. 

 

Cette situation est la conséquence d’une gestion managériale qui n’a qu’un but : diminuer 

les dépenses de l’hôpital. En 2018, lors d’une rencontre avec des pédiatres revendiquant une 

augmentation de moyens, l’ancien directeur du CHU de Nantes avait déclaré : “vous savez, 

notre priorité n’est plus la qualité des soins”. Sa priorité était bien l’équilibre des comptes. 

Nous payons aujourd'hui le tribut humain de cette austérité budgétaire érigée en dogme, 

dont les fermetures de lits représentent toujours un objectif consacré. Cela n’en déplaise à 

Monsieur Olivier Véran, dont j’attends aujourd’hui plus que jamais des annonces concrètes 

pour mon futur hôpital. 
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4- L’expérience de Lorient - Eric Sartori, neurologue au CHG de Lorient 

 

Le nouvel hôpital de Lorient a été inauguré il y a 8 ans, en 2013. Il s’agissait d’un projet en 

gestation depuis plusieurs années, visant à remplacer l’ancien centre hospitalier, devenu trop 

petit pour un bassin de vie de 300 000 habitants vieillissant de surcroit, et qui ne répondait 

plus aux normes de sécurité. En parallèle, le nombre de passages aux urgences avait augmenté 

à cette période de plus de 12% en l’espace de deux ans (pour une moyenne de 70 000 passages 

actuellement au sein de notre groupement hospitalier). 

Si le nombre de lits d’hospitalisation n’a pas diminué dans sa globalité, plus de 10% de nos lits 

de médecine aigue et de chirurgie ont été convertis en lits d’hôpitaux de semaine. C’est ainsi 

que de facto, les lits d’hospitalisation complète en chirurgie et en médecine, hors pédiatrie et 

obstétrique, sont passés de 472 à 423. Ceci ne paraît pas beaucoup, mais les lits d’hôpitaux de 

semaine fermant le vendredi, cela signifiait que nous avions un déficit d’une cinquantaine de 

lits pour accueillir les patients venant des urgences à chaque fin de semaine. 

Compte-tenu des difficultés préexistantes à notre nouvel hôpital, les complications à venir 

étaient malheureusement prévisibles. Les couloirs des Urgences étaient avant 2013 bien 

souvent occupés par des patients en attente d’une place en service de médecine. La situation 

a donc brutalement empiré et ce, dès les premières semaines de l'emménagement. En 

parallèle, le nouveau service des urgences n'était pas dimensionné pour héberger autant de 

patients en attente de lits. La durée de séjour théorique ne devait pas y dépasser 6 heures, en 

pratique bon nombre de malades y restaient sur un brancard et dans le couloir pendant 18 à 

24 heures… Par ailleurs, les équipes de soins n'étaient pas suffisamment nombreuses pour 

assurer la qualité des soins et la pénurie s'est même fait parfois sentir en termes d'intendance 

concernant les repas et les couvertures. La réouverture des lits d'hôpitaux de semaine en 

début de semaine n'apportait aucune solution puisque destinée à des patients programmés 

pour des soins dès le lundi matin. 

Dès lors, il a fallu faire comme on a pu, dans un hôpital supposé être modulable et adaptable, 

mais qui brutalement devenait trop petit. Les solutions ont été aussi urgentes qu’insuffisantes, 

voire parfois périlleuses en termes de sécurité : lits supplémentaires parfois dans des 

chambres prévues pour une personne, augmentation du nombre de places par service mais 
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sans augmentation pérenne du personnel, reports de dernière minute d'entrées programmées 

de patients, création d'unités hospitalières temporaires sans renfort médical possible... Tout 

cela s'est fait au prix d'adaptations sans cesse renouvelées, encore une fois sans que les 

effectifs médicaux et paramédicaux ne suivent en conséquence. 

Toujours parer au plus pressé, sans cesse devoir se réorganiser, sentir la qualité et même la 

sécurité des soins se dégrader, tout cela peut aboutir à un épuisement collectif et participer à 

l’augmentation de l’absentéisme dans certains services et à une perte de sens du travail fourni. 

La création de lits d'hôpitaux de semaine répond bien à une demande et il ne s’agit pas de la 

remettre  en cause. Mais elle ne peut pas remplacer les lits d'hospitalisation complète car ces 

deux types de structures ne concernent pas les mêmes patients : aux hôpitaux de semaine, les 

malades nécessitant des examens ou des traitements planifiés; à l’hospitalisation complète, 

ceux dont les problèmes médicaux nécessitent une admission dans les meilleurs délais pour 

une prise en charge urgente. L'un doit donc venir en plus de l'autre et non pas à la place de... 

A ce titre, il est important de dire que le virage ambulatoire ne peut pas répondre aux 

défaillances du système de soins. Dans la vraie vie, il y a les conséquences du vieillissement de 

la population, une misère sociale grandissante, une diminution de la permanence médicale en 

libéral, sans compter les déserts médicaux qui existent aussi en ville : ce sont autant de facteurs 

qui imposent un recours croissant aux urgences. 

Il aurait fallu que nous raisonnions plus en termes de santé publique locale, en tenant compte 

d'indicateurs sociodémographiques propres à notre territoire, de l'évolution de l'activité 

libérale et des spécialités médicales en souffrance, bref quelque chose qui se serait apparenté 

à une réponse de service publique hospitalier adaptée à la demande sanitaire. Au lieu de cela, 

nous n'avons eu de la part des autorités de tutelle que des réponses en termes de déficit 

budgétaire, de retour à l’équilibre et de dette à rembourser. 

Il aura fallu plusieurs années pour remonter la pente avec enfin une augmentation des lits 

post-urgences et des équipes dédiées mais persistent encore beaucoup d'alea avec certains 

services ayant un nombre variable de lits sans adaptation des effectifs et des périodes de vive 

tension aux urgences. Huit ans après, la route est encore longue et l'on envisage désormais 

une augmentation du bâti pour disposer enfin des espaces suffisants pour remplir nos 

missions.  
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On ne peut plus continuer à raisonner sur des modèles de soins hospitaliers déconnectés des 

besoins de la population et avant tout dictés par des normes budgétaires décidées en haut 

lieu. Dans la conception de tous ces nouveaux hôpitaux, il est impératif de faire encore plus 

appel à l'expertise des médecins et paramédicaux de terrain qui connaissent leur hôpital, ses 

forces et ses failles ainsi que leurs histoire et géographie locales. Il faut également associer 

les représentants des usagers, eux-mêmes susceptibles de donner un avis pertinent sur ce 

qui est attendu d'un hôpital ayant vocation non pas à générer de la tarification à l'activité et 

à être tout le temps plein, mais bien à prodiguer du soin de qualité et adapté à la population 

qu'il dessert. Appelons cela management horizontal, collaboratif, participatif ou démocratie 

sanitaire, autant de termes très à la mode en ce moment et qu'il est plus que temps de ne 

plus considérer comme de vains mots. 

 

 

 

5- En a-t-on fini avec le dogme de la fermeture des lits ?  - Jacques Pontis, 
directeur d’hôpital retraité 
 

 
I.- Un dogme fondé sur des postulats sans fondement 
 

- Plus de 100.000 lits ont été supprimés pendant les 40 dernières années.  
- Motifs invoqués : la réduction des Durées Moyennes de Séjour) et le développement 

de la médecine ambulatoire  
- En réalité : des objectifs étaient avant tout économiques : 

o Réduire le déficit de la Sécurité Sociale  
o Et réduire le déficit du PIB (respect des 3 % fixé par l’EUROPE)  

 
Or cet objectif repose sur 3 postulats totalement infondés : 
 
1er postulat : Les dépenses de santé sont une charge pour la Nation, alors qu’elles sont, 
comme les dépenses d’éducation, un investissement pour l’avenir 
 
2ème postulat : Pour réduire les dépenses de santé, il faut réduire l’offre de soins, comme on 
a réduit le nombre de médecins avec le fameux Numérus Clausus en pensant qu’on allait ainsi 
réduire les prescriptions de soins (!), alors que l’offre de soins (hospitalière comme médicale) 
répond à des besoins existants ou à venir, qu’il faut évaluer sur la base de données 
épidémiologiques et populationnelle. Or on savait pertinemment que ces besoins allaient 
croitre de manière considérable avec le vieillissement de la population.  
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Comme les dépenses hospitalières (publiques et privées) représentent 45 % des dépenses 
de santé, il est plus facile de fermer un seul « gros robinet ». 
 
C’est en effet plus facile de limiter les dépenses des hôpitaux que de limiter les soins 
ambulatoires, qui sont pratiqués par des professionnels d’exercice « libéral ».  
Et pourtant, ils représentent 30 % des dépenses de santé !  
Même chose pour les médicaments et biens médicaux qui représentent 25 %, mais qui sont 
prescrits là aussi de manière « libérale ».  
Les cliniques privées sont certes soumises comme les hôpitaux à l’ONDAM mais pas les 
honoraires médicaux des médecins qui y exercent et qui peuvent donc multiplier les actes et 
notamment la chirurgie plus légère et ambulatoire. 
 
Au total, c’est l’hôpital public qui a été « la variable d’ajustement » : il a supporté l’essentiel 
des efforts financiers et c’est pourquoi il est si mal en point aujourd’hui.  
Et ce grâce aux modes de financement successivement mis en place. 
 
II.- Un mode de financement au service de ce dogme de réduction des lits 
  

1) Pour mettre fin au financement inflationniste du « prix de journée » on est passé à la 
Dotation Globale de Financement (DGF) 

2) Puis, pour réduire les dépenses et pour ne pas pérenniser des « rentes de situation » 
de certains hôpitaux sur-dotés, on est passé à la Tarification à l’Activité (T2A), qui a eu 
pour seul mérite de rééquilibrer les budgets des hôpitaux entre eux. Mais pour éviter 
que ce financement à l’activité ne devienne lui aussi inflationniste, on a inventé 
l’ONDAM (Objectif National des Dépenses d’Assurance Maladie), avec un % maximum 
annuel de progression des dépenses de santé. 

3) Plus grave, on a institué au sein de cet ONDAM, un % d’augmentation des dépenses 
hospitalières, qui a été la variable d’ajustement. Pour faire simple, plus les autres 
dépenses de santé augmentent, plus l’hôpital doit faire des efforts, les autres dépenses 
n’étant réglées que par des contrats d’objectifs non contraignants. 

4) Et cerise sur le gâteau : on a fixé un ONDAM hospitalier inférieur au taux de 
progression naturel des dépenses hospitalières. Comme 75 à 80 % sont des dépenses 
de personnel, le seul moyen de respecter l’ONDAM a été de réduire les effectifs chaque 
année depuis 15 ans, alors que pendant la même période, l’activité a progressé de 10 
% ! 

5) Les économies réalisées dans les services logistiques ou administratifs ou par des 
regroupements d’hôpitaux n’ont pas suffi, et très vite, les hôpitaux ont dû fermer des 
lits, ou de faire de l’activité, ce qui a contribué à augmenter la charge de travail, surtout 
au niveau des urgences, qui ont dû faire face à une forte progression d’activité et qui 
ont manqué de lits pour hospitaliser les patients. 

 
Au total, le financement de l’hôpital a été organisé selon des critères gestionnaires et de 
performance économique, et non sur la base de critères de santé publique. Et c’est 
l’hôpital public qui en a supporté l’essentiel des conséquences, car il a dû absorber 
l’augmentation d’activité, sans pouvoir la « sélectionner » étant en charge du Service 
Public. Or on sait que cette progression a surtout concerné les pathologies chroniques 
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lourdes des patients âgés, sans structures d’aval suffisantes pour leur convalescence ou 
leur hébergement. 

 
 
III.- Un management hiérarchique des hôpitaux au service de ce dogme  
  

En plus du mode de financement, un mode de management très coercitif et hiérarchique 
a été mis en place pour assurer la bonne mise en œuvre de ces restrictions budgétaires 
par des réformes hospitalières successives basées sur une conception de « l’hôpital-
entreprise ». 

 
1) Une organisation centralisée autour des ARS (Agences Régionales de Santé) 

 
Ces ARS exercent un contrôle drastique de l’offre de soins : ce sont elles qui délivrent 
ou non les autorisations d’activité médicale et qui autorisent les capacités hospitalières 
et surtout qui accordent ou non les soutiens financiers aux investissements. 
  

2) Une « préfectorisation » du corps des directeurs d’hôpitaux 
 
Les directeurs d’hôpitaux sont soumis hiérarchiquement aux Directions des ARS et au 
respect d’objectifs économiques et financiers. Leur carrière en dépend et ils peuvent 
être suspendus et les hôpitaux peuvent être mis sous tutelle (administration 
provisoire). 
Et donc la Loi HPST de 2009 n’a pas fait d’eux des « patrons », comme l’avait souhaité 
le président Sarkozy qui voulait un seul « patron » à l’hôpital, pour éviter en fait 
l’influence des élus locaux et des médecins. Ils sont en fait devenus des « préfets » 
chargés de mettre en œuvre la politique ministérielle…et donc aux ordres de Bercy, 
puisque hélas, Ségur est sous tutelle de Bercy comme tous les ministères dépensiers.  

 
3) Une contractualisation interne essentiellement économique 

 
Une contractualisation a été mise en place entre les Directions et les services médicaux 
essentiellement basée sur des objectifs économiques, et très peu sur la qualité de soins 
et encore moins sur la réponse aux besoins de santé, pour les contraindre à respecter 
des objectifs de réduction de dépenses et/ou des objectifs d’augmentation d’activité.  

 
IV- Des réponses très insuffisantes et incertaines (Ségur de la Santé et PLFSS de 2021) 
 

1) La rénovation de l’ONDAM  
 
La crise sanitaire a entraîné en 2020 un déficit de 50 milliards au lieu des 5 milliards 
prévus initialement. Pour 2021, le déficit prévu est de 36 milliards en 2021, et il 
pourrait encore atteindre plus de 20 milliards en 2024.  
En 2021, l’ONDAM a été porté à 219 milliards, niveau jamais atteint.  
Mais ces 219 milliards comportent : 
- Les dépenses liées à l’épidémie : masques, respirateurs, primes, vaccins… 
- Les exonérations sociales pour les entreprises 
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- La revalorisation des salaires des personnels (8 milliards) 
- Les premières mesures de la 5ème branche de la SS consacrée à la perte 

d’autonomie 
L’ONDAM (hors Covid) s’élève en réalité à 6 % en 2021 et devrait s’élever à 3,1 % en 
2022.  
C’est assurément très au-dessus du rythme annuel de 2,3 % qui avait été retenu avant 
la crise pour 2018-2022, mais, à ce stade, rien ne garantit un « décrochage » de 
l’ONDAM des contraintes économiques après 2022.   
En réalité le Ségur de la santé a seulement lancé une « mission » pour le refondre 
l’ONDAM dans le cadre d’un débat démocratique pour évaluer et renouveler les 
moyens de régulation ». Les propositions de cette mission doivent être soumises à la 
concertation au 1er semestre 2021. 
Bref, rien n’est encore défini. Espérons qu’on n’ait pas crée une commission pour 
enterrer ou repousser le problème...  
 

2) L’aide à l’investissement 
 

- 19 milliards d’euros d’investissement sont prévus, mais cela comporte surtout la 
reprise de la dette des hôpitaux pour 13 milliards d’euros (soit 70 %), qui devront être 
exclusivement consacrés aux investissements au quotidien.  
 

- Il y aura seulement 6 milliards d’investissements nouveaux et sur 5 ans, soit seulement 
un peu plus d’un milliard par an. On est loin du compte. Par ailleurs, on ne sait rien des 
règles qui s’appliqueront pour leur « répartition équitable entre les régions en fonction 
des besoins » annoncés par le Gouvernement. Les dernières annonces sur les grands 
projets arbitrés au niveau national, qui concerne essentiellement les CHU, laissent 
plutôt apparaître des préoccupations électoralistes et surtout une absence totale de 
transparence sur le nombre de lits et les effectifs accordés, ainsi que les financements. 

 
3) L’ouverture et/ou la réouverture de 4.000 lits « à la demande »   

 
Mais c’est uniquement pour permettre à certains hôpitaux de faire face à des 
suractivités saisonnières et donc temporairement !!  
Les ARS leur donneront des enveloppes temporaires pour rouvrir 10 à 20 lits pour faire 
face à une surpopulation saisonnière ou à une pathologie saisonnière, comme le 
précise le rapport du Ségur de la Santé. Aucun lit ne sera donc créé de manière 
pérenne, alors que depuis des années les hôpitaux sont en sous dotation et alors que 
l’épidémie a montré combien ce déficit a provoqué un véritable séisme, notamment 
en nombre de lits de réanimation et de soins critiques !   

 
4) La suppression du COPERMO  

 
- Le COPERMO conditionnait l’octroi d’aide aux investissements à des réductions de lits 

et d’effectifs pour atteindre des critères de performance uniquement économiques, 
sans référence à la qualité ni aux besoins de santé publique.  

- Il est remplacé par un Conseil National de l’Investissement en Santé (CNIS) qui est 
chargé : 
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o De définir une « nouvelle doctrine d’investissement sur la base des bonnes 
pratiques et sous forme d’outils d’aide à la bonne décision »  

o De « répartir les enveloppes d’investissement entre les régions dans une logique 
d’équité en fonction des besoins de santé des populations desservies » 

o Et d’examiner au niveau national uniquement les projets fiancés à 100 % et de 
plus de 100 millions d’euros. 

- Or on ne sait rien de cette « nouvelle doctrine » ni de ces critères 
- Et on voit actuellement ressurgir dans l’examen des projets la référence aux mêmes 

critères d’efficience et de performance économique, même si les réductions de 
capacité et d’effectifs sont diminuées.  

- Par ailleurs, les capacités retenues sont sans référence rationnelle mais plutôt 
électoraliste, et sans transparence.  

- Le « dogme » est loin d’avoir été abandonné, malgré le terrible révélateur de la crise 
sanitaire… 

- Le nouveau Conseil prévoit l’association des élus locaux à l’appréciation des besoins 
en santé : mais rien n’est prévu pour associer les professionnels de terrain, les usagers 
et les représentants du personnel qui sont légitimement droit de participer à évaluer 
les besoins en santé publique de leur territoire, en particulier les professionnels 
médicaux et paramédicaux, par leurs sociétés savantes, discipline par discipline, par 
des référentiels ou des comparaisons internationales. 

 
 

5) La réduction de la part « T2A »  
 

- Le Ségur annonçait « l’accélération de la réduction du financement de la T2A » et une 
« meilleure prise en compte de la qualité et de la pertinence des soins ». Rien n’est 
défini en la matière et seules des expériences seront menées par des établissements 
volontaires sur le financement mixte des activités de médecine sur 5 ans ! 

- Un nouveau financement à l’activité sera mis en place pour les urgences (avec Forfait 
de Passage aux Urgences). Puis ce sera la mise en place d’une T2A en psychiatrie, pour 
les SSR et les hôpitaux de proximité, initialement prévu en 2021. Puis ce sera la réforme 
du financement des soins critiques, de la maternité (forfaitisée) et des pathologies 
chroniques, prévue initialement en 2022. 

- Au total, on constate qu’on est très loin des engagements pris par le Gouvernement 
de réduire à 50 % la part de la T2A, qui reste clairement la méthode principale de 
financement des hôpitaux. 

 
6) Le recrutement de 15.000 professionnels 

 
- C’est notoirement insuffisant : cela représente à peine 2 % des effectifs hospitaliers 

(sur 1 million de personnels). Or les effectifs stagnent depuis 10 ans dans les hôpitaux 
alors même qu’ils doivent faire face à une forte augmentation de l’activité (environ 10 
%).  

- On observe par contre que les cliniques privées ont augmenté très sensiblement leurs 
effectifs durant la même période, preuve qu’elles ne sont pas soumises aux mêmes 
contraintes… 
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- Par ailleurs, les hôpitaux ne parviennent déjà pas à pourvoir les postes déjà existants, 
du fait de la faible attractivité des salaires et des conditions de travail. Comment 
parviendront-ils à pourvoir ces nouveaux postes ? 

 
7) Le renouveau des « services hospitaliers » et un management plus participatif 

 
- Les « services » doivent redevenir la base de l’organisation hospitalière, mais sur le 

terrain, des pressions s’exercent pour les contraindre à se rassembler en pôles pour 
plus d’efficience. 

- Les instances de gestion associent d’avantage les acteurs de santé, et les responsables 
de services se voient déléguer la gestion de leurs services, mais avec des objectifs qui 
sont très semblables aux précédents, basés sur des critères d’efficience (utilisation 
optimale des moyens) et non pas sur la réponse aux besoins de la population. 

 
 
 
 

6- Notes sur le projet Hôpital Grand Paris Nord – Olivier Milleron, cardiologue 
à Bichat : 
 
 
Le projet de Campus Hôpital Grand Paris Nord (CHGPN) prévoit la fusion de 2 grands centres 
hospitalo-universitaires, Bichat et Beaujon. Le nouvel hôpital doit être construit à Saint-Ouen 
en Seine-Saint-Denis à quelques centaines de mètres de l’hôpital Bichat.  
 
Le projet est en cours depuis 2014 et l’ouverture est prévue en 2028. 
 
Le concours architectural pour le bâtiment de l’hôpital a été remporté par Renzo Piano. 
La participation de nombreux personnels hospitaliers à cette évaluation les a conduits à 
s’intéresser plus précisément à ce projet qui paraissait jusqu’à maintenant très éloigné. 
 
La présentation du programme technique détaillé du futur hôpital laisse apparaitre la 
suppression d’un grand nombre de lits d’hospitalisation complète en médecine, chirurgie et 
obstétrique (-30%). L’épisode du COVID19 a pourtant mis en évidence le déficit, ancien et 
chronique, de l’offre de soins de ville et hospitalière dans le département de Seine-Saint-
Denis. 
 
Ce document a pour objet de comprendre la logique qui conduit à construire une nouvelle 
structure hospitalière en diminuant l’offre de soins hospitaliers à la population. 
 

• Quel est le rationnel pour le calcul du capacitaire du futur Campus Hôpital Grand Paris 
Nord ? 

 
Les critères retenus pour calculer le nombre de lits dans le nouvel hôpital CHGPN sont 
expliqués à partir de la page 94 du projet médical.  
 
Ces critères sont:  



 15 

 
-un Index de performance de la durée moyenne d’hospitalisation (DMS) basé sur le 1er 
décile des CHU français soit un index de performance à 0.70. Cela signifie que dans le nouvel 
hôpital, pour une même maladie, les patients seront hospitalisés 30% moins longtemps que 
dans le reste de la France. Ceci ne repose sur aucune base scientifique, médicale ou 
organisationnelle. 
 
-un taux d'occupation cible à 95% en médecine et 94% en chirurgie. Un taux d’occupation 
au-dessus de 85% ne permet pourtant pas d’accueillir les patients non programmés, c’est-à-
dire les urgences adressées par les médecins de ville ainsi que les patients qui arrivent aux 
urgences et qui nécessitent une hospitalisation. Par exemple, un service de cardiologie de 20 
lits qui aurait un taux d’occupation de ses lits de 95% n’aurait donc qu’un lit de libre en 
permanence. Il parait difficile dans ces conditions de pouvoir accueillir des patients en 
urgence. 
 
Le diagramme qui apparaissait à la page 93 dans la version 3 de travail du projet médical et 
qui a été supprimé de la version finale montre que l'objectif d'un index de performance à 0.7 
permet de programmer la suppression de 263 lits.  
 

 
 
Le capacitaire actuel de Bichat+Beaujon de lits MCO HC est de 735+412 = 1049 lits. Le 
capacitaire révisé post-COVID du Campus Hôpital Grand Paris Nord est prévu à 744 lits. 
La perte de lits MCO HC prévue est donc de 305 lits soit 29% du capacitaire. 
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La demande de soins de la zone du futur hôpital : 
 
Les documents concernant le projet font état d'une augmentation prévisible de la 
population du bassin à l'horizon 2030 de l’ordre de 9% (Programme Technique Détaillé). 
Cependant, cette augmentation prévisible de la population n’apparait pas dans le calcul du 
nombre de lits nécessaires dans le nouvel hôpital.  
 
La zone d’implantation du CHGPN est pourtant déjà déficitaire en nombre de lits 
d’hospitalisation MCO par rapport à l’Ile de France :  
 

 Zone HUGPN Ile de France 

Médecin omnipraticien 0.801 0.846 
Médecin spécialiste 0.857 0.920 

Paramédicaux 2.101 2.124 
Lits MCO 3.1 4.1 

Pour 1000 habitants 
 
Cette situation est pour le directeur de l’ARS Ile de France, la principale cause de 
surmortalité pendant la 1ere vague de la COVID19.  CR de CME APHP 6 octobre 2020 : 
« concernant la Seine-Saint-Denis, M. ROUSSEAU lie la surmortalité qui y a été constatée 
pendant la 1ère vague COVID à la faiblesse des dispositifs de promotion de la santé, de 
prévention et de 1er recours. Il a rappelé l’importance des investissements accordés dans les 
projets hospitaliers du département et appelé ses hôpitaux publics à une réelle dynamique de 
coopération. » 
 
Concernant les urgences: 50% des malades consultant aux urgences de Beaujon et 33% des 
malades consultant aux urgences de Bichat qui nécessitent une hospitalisation en 
médecine sont transférés dans un autre établissement (hôpital ou clinique privée). (page 66 
projet médical). Dans la version 3 de travail du projet médical, il est précisé que l'hypothèse 
est faite d’un même nombre de transferts à partir des urgences du nouvel hôpital CHGPN 
(page 94), mais cela n'apparait plus dans le document final.  
L’augmentation de la part d’ambulatoire en maintenant un nombre de lits MCO constant 
permettrait d’augmenter la prise en charge en hospitalisation MCO des patients des 
urgences qui le nécessitent et donc de diminuer le nombre de transferts. 



 17 

-La Durée Moyenne de Séjour (DMS) en France et à Bichat-Beaujon : 
 
La DMS en 2019 à Beaujon était de 6.16 jours et de 5.95 à Bichat.  
Il ne semble pas que la DMS en hospitalisation complète ait baissé fortement au cours des 
dernières années car les patients « simples » sont, de plus en plus, pris en charge en 
ambulatoire et donc le taux de patients plus lourds et plus sévères augmentent en 
hospitalisation complète. C’est d’ailleurs, une réflexion qui apparait dans le projet médical. 
"Par ailleurs, le dimensionnement des plateaux ambulatoires et la mise en place d’un hôtel 
hospitalier, permettant une réduction volontariste du nombre de lits d'hospitalisation 
conventionnelle de l’hôpital nord, vont augmenter sensiblement la proportion de patients 
hospitalisés présentant des critères de gravité et de dépendance générateurs d'une charge en 
soins importante." page 68 du projet médical. On a du mal à croire que la DMS pourrait 
baisser de 30% alors que l’on prendra en charge des patients plus lourds. C’est pourtant le 
ressort principal dans le calcul de diminution des lits. 
 
 

 
Les projections de la DMS à l’horizon 2030 par la DREES envisagent, au maximum, une 
diminution de 5.8 à 5.4 jours, avec, dans un scénario raisonnable, plutôt une DMS à 5.6 jours 
en 2030. 
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• D’où viennent ces objectifs de DMS et de taux d’occupation des lits ? 

Le COPERMO est le Comité interministériel de la Performance et de la Modernisation de 
l’offre de soins hospitaliers a été créé en 2012.  

Il vise à : 

-Accompagner les établissements : En instruisant les projets d’investissement d’ampleur 
exceptionnelle et ceux demandant à être soutenus au niveau national selon des critères 
exigeants en termes d’efficience des organisations projetées, de soutenabilité financière et de 
valeur ajoutée pour l’offre de soins ; 
-Définir une stratégie nationale en matière d’investissement hospitalier et d’amélioration de 
la performance des établissements de santé 

Il est donc impliqué dans les nouveaux projets hospitaliers, construction et restructuration. Il 
fournit une méthodologie aux gestionnaires de ces projets. On constate que les objectifs, et 
donc le vocabulaire, concernent avant tout les performances de gestion financière. Les 
besoins sanitaires de la population, la pertinence et la qualité des soins ne sont jamais 
mentionnés. 
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On peut par ailleurs constater que l’objectif d’un index de performance de DMS à 0.70 
envisagé pour le projet du futur hôpital CHGPN est très éloigné de l’objectif recommandé 
par le COPERMO et qui est de 0.94. 
 

• Quels lits seront fermés ? 
Le projet médical détaille les activités de soins qui pourraient être poursuivies et 
développées dans le nouvel hôpital. Pourtant, la méthodologie pour la répartition des lits 
entre les différentes spécialités dans le nouvel établissement n’est pas expliquée. Pourtant, 
avec plus de 300 lits en moins, il va falloir faire des choix.  
Une réduction massive des lits d’hospitalisation avec une répartition des lits entre les 
différentes spécialités par les gestionnaires en fonction de la « rentabilité » financière 
supposée des différentes activités de soins serait contraire aux valeurs fondamentales de 
l’hôpital public : l’égalité d’accès aux soins pour tous, la neutralité, la continuité des soins et 
l’accessibilité pour tous sans conditions. 
 

• Une inquiétude partagée : 
Les usagers et les personnels hospitaliers ne sont pas contre la construction d’un nouvel 
hôpital à Saint-Ouen mais s’inquiètent du projet de fermeture de plus de 300 lits.  
Ils ont adressé une lettre ouverte à Olivier Véran signée par plus de 250 personnels et 
usagers, dont chose rare, 41 chefs de service sur les 60 que comptent Bichat et Beaujon. Elle 
a été publiée sous forme de tribune par Le Monde le 28/12/2020 
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/12/28/hopital-grand-paris-nord-nous-
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demandons-au-ministre-de-la-sante-d-intervenir-afin-que-le-projet-soit-a-la-mesure-des-
besoins-de-la-population_6064625_3232.html 
Sans réponse du ministre et de l’APHP, une lettre adressée à Emmanuel Macron lui 
demandant d’intervenir pour éviter la fermeture de ces nombreux lits d’hospitalisation, a 
été signé par 10 associations de patients de Bichat et Beaujon et publiée le 1er mars 2021 par 
Le Parisien  https://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/nous-vous-demandons-d-
intervenir-la-lettre-a-macron-des-opposants-au-grand-hopital-de-saint-ouen-01-03-2021-
8426689.php 
Le Conseil de Paris et le conseil municipal de Saint-Ouen ont voté un vœux s’inquiétant de la 
baisse du capacitaire dans l’Hôpital Grand Paris Nord.  
 
En conclusion : le projet de Campus Hôpital Grand Paris Nord va s’implanter dans une zone 
de forte croissance démographique et qui est déjà déficitaire en termes d’offre de soins. Les 
hôpitaux Bichat et Beaujon n’arrivent déjà pas à prendre en charge, au minimum 1 patient 
sur 3, qui consulte aux urgences et qui nécessite une hospitalisation. La diminution 
envisagée de l’ordre de 30% du nombre de lits d’hospitalisation complète de médecine, 
chirurgie et obstétrique aurait pour conséquence une forte baisse de l’offre de soins, ce qui 
parait injustifiée et injustifiable. En effet, le raisonnement qui sous-tend cette diminution du 
capacitaire repose sur une diminution de la durée moyenne de séjour de 30% par rapport à 
la moyenne nationale et un taux d’occupation des lits de plus de 95%. Ces objectifs n’ont 
aucun sens et sont complétement déconnectés de la réalité du terrain. 
L’APHP et ses tutelles doivent proposer un projet hospitalier permettant au minimum de 
maintenir une offre de soins au moins équivalente sur la zone couverte par les hôpitaux 
Bichat et Beaujon.  
 
 
 
 

https://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/nous-vous-demandons-d-intervenir-la-lettre-a-macron-des-opposants-au-grand-hopital-de-saint-ouen-01-03-2021-8426689.php
https://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/nous-vous-demandons-d-intervenir-la-lettre-a-macron-des-opposants-au-grand-hopital-de-saint-ouen-01-03-2021-8426689.php
https://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/nous-vous-demandons-d-intervenir-la-lettre-a-macron-des-opposants-au-grand-hopital-de-saint-ouen-01-03-2021-8426689.php

