Nanterre, le 7 septembre 2011

Madame, Monsieur,
La situation des hôpitaux publics dans notre pays est plus préoccupante que
jamais. Victimes de restrictions budgétaires et du gel d’une partie de leur financement,
soumis à la fois à un devoir de service public et à la concurrence des cliniques privées, la
grande majorité des hôpitaux publics français est en déséquilibre financier.
S’appuyant sur cette situation, le gouvernement exige de leur part des
restructurations drastiques (réduction de personnel, fermeture de lits, etc.) qui
accentuent leurs difficultés et conduisent souvent, à terme, à leur fermeture. Les projets
de l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France pour l’hôpital Max Fourestier de
Nanterre en fournissent un parfait exemple : si la fermeture du service de réanimation
et d’une grande partie du service de chirurgie était mise en œuvre, non seulement elle
poserait de graves problèmes d’accès aux soins, mais elle ne manquerait pas
d’accentuer les difficultés financières de l’établissement en le privant d’une part
importante de ses recettes.
Pourtant, la place de l’hôpital public dans notre système de soins est essentielle.
Qu’il s’agisse de l’accueil des urgences 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 toute
l’année, des soins aux plus démunis, de la formation de qualité des futurs soignants
(médecins, infirmiers, kiné, etc.) ou de la recherche médicale, l’hôpital remplit des
missions de service public dont les cliniques privées ne souhaitent pas s’encombrer.
Malgré ses difficultés, l’hôpital public reste par ailleurs un lieu d’excellence
reconnu internationalement. Il est le seul recours face aux pathologies les plus graves et
les plus coûteuses. En ce sens, il est un élément central de notre système de santé sur
lequel les médecins libéraux doivent pouvoir s’appuyer.
Enfin, l’hôpital public a un impact redistributif important qui contribue à la
réduction des inégalités, comme l’ont montré des chercheurs de l’INSEE (1).
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L’avenir des hôpitaux publics et leur place dans notre système de santé sont donc
bien des questions politiques qui nous concernent et nous interrogent toutes et tous. Je
vous invite à venir en débattre le mercredi 28 septembre 2011 à partir de 19h30 à
l’Agora de Nanterre (20, rue de Stalingrad).
Pour nous éclairer, j’ai convié les docteurs Albert BENSMAN, professeur de
médecine à la faculté de Paris VI, néphrologue à l’hôpital Trousseau, Martine GAILLARD,
médecin-anesthésiste et présidente de la Commission médicale d’établissement de
l’hôpital Max Fourestier de Nanterre, et Véronique THYS, médecin généraliste à
Nanterre et présidente de l’amicale des médecins de Nanterre, ainsi que M. Frédéric
PIERRU, sociologue, docteur en science politique et chargé de recherche au CNRS, qui a
notamment travaillé sur les réformes hospitalières et leur impact sur le travail des
soignants.
Comptant sur votre mobilisation, je vous en remercie par avance et vous adresse,
Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Dr Jacqueline Fraysse
Députée de Nanterre-Suresnes
Conseillère municipale de Nanterre

(1) INSEE, « Les services publics de santé, éducation et logement contribuent deux fois plus que les
transferts
monétaires
à
la
réduction
des
inégalités
de
niveau
de
vie »,
http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ref/FPORSOC08i.PDF
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