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Le numerus clausus a été relevé trop tardivement 
et nous allons devoir faire face à une période 
difficile – entre 10 à 15 ans – pendant laquelle le 
nombre de médecins va baisser pour revenir au 
niveau connu à la fin des années 1970. 
 
Plusieurs mesures d’organisation peuvent 
permettre de répondre aux enjeux : 
� Mieux répartir les médecins sur le territoire : il 

faut pour cela en finir avec la liberté d’installation 
existant actuellement et mettre en place un 
système de régulation des installations rendant 
très pénalisant l’installation dans les zones 
favorisées et, à l’inverse, très attractif dans les 
zones désignées comme prioritaires. Cela passe 
par une modification du mode de rémunération 
des médecins avec l’introduction d’une forte 

composante de rémunération 
forfaitisée. 

� Les médecins étrangers présents actuellement 
sur le territoire doivent être régularisés avec 
comme contrepartie l’engagement d’installation 
dans les zones prioritaires. 

� Un appel ponctuel à des recrutements de 
médecins étrangers doit être organisé en 
fonction des besoins. 

� Le transfert de compétences doit être mis en 
place sur la base de plusieurs principes : 
acquisition de nouvelles compétences dans le 
cadre de la formation initiale et continue, 
reconnaissance des qualifications, amélioration 
des rémunérations. L’ensemble des professions 
doit connaître un glissement vers le haut des 
auxiliaires de vie, en passant par les aides-
soignantes, les infirmières, les infirmières 
spécialisées et les cadres de soins. 
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Proximité et qualité :  
Les FAUX ARGUMENTS pour justifier 
les fermetures des sites de proximité... 

Une offensive est menée sur tout le service public de santé de la région Bretagne. Tout est 
bon pour justifier l’objectif national de fermeture des 240 plateaux techniques. Les 
arguments semblent de « bon sens »… Pourtant tout, ou presque, n’est que manipulation. 
Nous nous devons de contrecarrer cette offensive contre le service public de santé. 
Rétablissons quelques vérités. 
La CGT exige l’arrêt de toutes les fermetures et/ou restructurations. Pour répondre aux 
besoins de santé des populations, il faut, territoire par territoire, proposer des alternatives, 
dans le cadre d’une vraie complémentarité mutuellement avantageuse entre établissements. 

Rappelons que la situation de pénurie 
médicale actuelle a été sciemment 

organisée depuis le début des années 80, avec la complicité de la majorité de la profession médicale. 
Du côté des économistes, l’argument était qu’il fallait diminuer le nombre de prescripteurs pour 
diminuer les dépenses de santé. C’était faire fi du vieillissement de la population et des progrès 
médicaux qui nécessitent un personnel toujours plus nombreux et plus qualifié. Du côté des médecins, 
la question était celle du partage du « gâteau » : moins on est nombreux, plus la part individuelle est 
importante. 

1er mensonge :  
« La démographie médicale obligerait aux restructurations » 

A retenir ! 
Démographie des 
paramédicaux : 
Il faudrait former  
40 000 infirmières par 
an (au lieu de 30 000) 
pour répondre  
aux besoins ! 
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Des seuils variables depuis 15 ans ont été avancés pour 
fermer les structures de proximité : nombre d’accouchements, 

nombre d’interventions chirurgicales… Seules les structures atteignant un certain seuil pourraient assurer une qualité 
suffisante. 
Ces arguments de « bon sens » ne reposent sur aucune étude scientifique sérieuse. La meilleure preuve en est que ces 
seuils ont varié au fil du temps en fonction des objectifs de fermeture de sites. 

• Il est vrai que « l’on fait 
bien ce que l’on fait 
souvent ». Cependant dans 
ce cas, le critère ne doit 
pas être le nombre 
d’actes par structure 
mais le nombre d’actes 
pa r  p r a t i c i en .  O r 
a c t u e l l e m e n t ,  d e s 
obstétriciens ou des 
chirurgiens de structures 
de petite taille effectuent 
pe r sonne l l emen t  un 
nombre d’actes supérieur à 
certains praticiens exerçant 
en CHU. Le critère 
pertinent est donc le nombre d’actes par praticien. 

 
� A ce niveau, l’exemple de la maternité de Clamecy est 

éclairant : une étude publiée dans la presse scientifique a 
montré sur la base de plus de 1000 accouchements, soit 
5 ans d’activité, que les résultats en terme de qualité 
étaient tout à fait dans les normes internationales. 

 
Par ailleurs, pourquoi l’hôpital de proximité devrait-il 
fermer pour des raisons de sécurité, alors que la 
clinique de même taille située dans son voisinage 
continuerait à fonctionner ? 
 

• Des études ont par contre prouvé qu’au-delà d’un certain 
seuil d’activité, des dysfonctionnements apparaissaient dans 
les centres spécialisés dits de « haut niveau ». C’est facile à 
comprendre. Prenons encore l’exemple des maternités : les 
maternités de niveau 3 qui doivent accueillir les grossesses à 
r i sque dys fonc t ionnen t 
l o r s q u ’ e l l e s  s o n t 
« encombrées » par des 
grossesses normales et les 
femmes qui nécessiteraient 
une attention particulière 
passent dans les mailles du 
filet. 

 
• La médecine n’est pas qu’un 

acte technique. Il suffit de 
reprendre la définition de la santé de l’Organisation mondiale 

de la santé (OMS) : « Etat de bien-être physique, psychique 
et social ».  

 
PLUSIEURS EXEMPLES À CE NIVEAU : 
 
• La grossesse qui n’est pas, il faut le rappeler une 

« maladie » : aujourd’hui les « usines à bébé » se contentent 
de faire « pondre » les femmes et les renvoient à domicile 
deux jours après l’accouchement sans se préoccuper des 
difficultés de la mère, en particulier de ce qu’on appelle le 
« baby blues », c’est-à-dire une humeur dépressive transitoire 
dans les jours qui suivent l’accouchement et qui peut 
entraîner des difficultés au niveau de la relation entre la mère 
et l’enfant. 

 
• Les personnes âgées 

renvoyées trop précocement à 
domicile sous la pression de la 
« durée moyenne de séjour » et 
que les urgentistes appellent les 
« malades boomerangs » qui 
reviennent à l’hôpital en passant 
par les urgences dans les heures 
ou les jours qui suivent leur sortie 
de l’hôpital. 

 
• La fermeture des hôpitaux 
psychiatriques, sans se 
donne r  l e s  moyens  de 
fonctionnement de structures de 
proximité adaptées, a entraîné 
une situation pour laquelle la France est montrée du doigt par 
de nombreux organismes internationaux : les malades 
psychiatriques sont dans la rue ou en prison ! 

 
Il est donc nécessaire de revenir à une organisation 
des structures permettant de répondre aux besoins de 
proximité dans le cadre d’une prise en charge globale 
des patients sur la base de la définition de la santé de 
l’OMS. 

2è mensonge : 
« Les structures de proximité sont dangereuses » 



9 juillet 2008—N° 343— Secrétariat et impression : 12, square Vercingétorix—CS 34335—35043 REN-

Chaque patient est particulier. Il se présente avec ses 
souffrances dans un contexte spécifique et propre à chaque 
individu et la fonction des personnels de soins est de le 
soulager, afin de lui assurer une qualité de vie qui doit être la 
meilleure possible. 
 
De ce fait, les règles de fonctionnement doivent être d’abord 
d’envisager les moyens nécessaires afin d’assurer cette mission, 
puis de dégager les ressources pour mettre ces moyens en 
œuvre. 
 
Ces grands principes ne doivent pas nous exonérer d’une bonne 
utilisation des moyens.  
 
NOUS POUVONS À CE NIVEAU RETOURNER UN CERTAIN 
NOMBRE D’ARGUMENTS : 
 
�Vouloir tout concentrer dans des grands centres est source de 
surcoût. En effet, les coûts de fonctionnement des petites 
structures sont souvent plus faibles, notamment au niveau des 
actes techniques simples : par exemple, une appendicite 
opérée dans une structure de proximité « coûte » près 
de 50 % de moins que dans un CHU. 
 
• Par contre, des économies d’échelle pourraient être faites sur 

les dépenses de médicaments ou l’achat des équipements 
lourds. Il faut savoir que les dépenses de médicaments sont 

celles qui ont le plus augmenté 
ces dernières années et qu’elles 
dépassent en pourcentage 
aujourd’hui celles correspondant 
aux consultations médicales.  
 
• Le prix de nombreux 
nouveaux médicaments est 
surévalué, ce qui permet à 
l’industrie pharmaceutique d’être 
aujourd’hui une des plus 
profitables du monde.  
 

Quelques exemples : 
 

� Sanofi-Aventis: le 
« champion français » 
de la pharmacie, a 
dégagé en 2007 un 
bénéfice net de plus de 
7 milliards d’euros pour 
un chiffre d’affaires de 
28 milliards d’euros, soit 
plus de 30% ! En ce qui 
c o n c e r n e  l ’ a c h a t 
d’équipements lourds, 
des appels d’offre 
nationaux permettraient 
de ne pas laisser les 
hôpitaux négocier seuls 

face à des fabricants se trouvant souvent en situation de 
quasi-monopole. 

 

� L’industrie pharmaceutique : Les dépenses de publicité 
par an et par médecin se montent à 25.000 euros, soit plus 
d’un tiers du revenu moyen d’un généraliste. Nous 
pourrions donc proposer à ces derniers une formation 
continue de qualité organisée par la faculté, tout en 
rémunérant la faculté pour ce service et en payant le 
médecin pour le temps 
passé ! 

 

� Les dépenses de 
transport de patients 
explosent. Ce n’est pas 
étonnant quand, dans 
certaines régions, le 
premier spécialiste est à 
plusieurs dizaines de 
kilomètres et que les structures de proximité ont été 
fermées. 

Les restructurations auraient comme objectif une meilleure 
utilisation des moyens. Le regroupement des structures 

permettrait de faire des économies d’échelle. 
Ces arguments dérivent d’une vision de la santé considérée comme un service classique répondant aux règles 
de l’économie de marché. Ceci est un non-sens. Les hôpitaux ne sont pas des entreprises de production de 
soins et les personnels de santé ne sont pas des producteurs de soins. Cette vision productiviste est en 
contradiction avec les fondements humanistes de la médecine. 

3è mensonge : 
« Nous devons faire des économies, il faut donc restructurer » 
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A ce niveau, nous ne pouvons qu’être suspicieux. En effet, nous 
avons réclamé avant toute réflexion sur ce sujet, un  moratoire à 
toute fermeture et à toute restructuration. Cependant, il n’y a pas 
une semaine sans fermeture d’un service de chirurgie ou d’une 
maternité. D’ici à la publication de la loi, les communautés n’au-
ront plus lieu d’être car il n’y aura plus suffisamment d’établisse-
ments pour les constituer ! 
 
PAR AILLEURS, LE FAIT QUE CES COMMUNAUTÉS NE CONCERNENT QUE LE 
SERVICE PUBLIC HOSPITALIER NE PEUT QUE NOUS INQUIÉTER.  
 
Quel constat ? 
Le secteur privé lucratif se réorganise très rapidement et gagne 
des « parts de marché » dans de nombreux territoires où il devient 
parfois prédominant, voire en situation de monopole. Par ailleurs, de 
nombreux groupements de coopération sanitaire public-privé ont déjà 
été mis en place avec la « délégation » au privé des activités les plus 
rentables dans le cadre de la T2A.  
 
La CGT réaffirme ses revendications : 
 
� Fermeture des cliniques privées lucratives dans les territoires 

où elles ne sont plus viables et refus de tout regroupement avec les 
hôpitaux publics grâce à l’aide de fonds publics. Dans ces zones, 
seul l’hôpital public doit rester pour répondre à l’offre de soins. 

 
� De nombreuses coopéra-
tions entre établissements 
publics existent déjà et il faut 
les développer. Ce doit être 
notamment le cas en chirurgie et 
pour les maternités dans le ca-
dre de réseaux permettant d’of-
frir l’ensemble des réponses aux 
besoins, depuis les soins les 
plus simples jusqu’aux plus spé-
cialisés. C’est ici que notre pro-
position d’activité multisite et de 
nomination d’un certain nombre 
de médecins non plus au niveau 
des établissements mais des 

territoires prend tout 
son intérêt. En effet, il 
semble plus cohérent 
que ce soit dans cer-
tains cas plutôt le mé-
decin que le patient qui 
se déplace. Le meilleur 
exemple à ce niveau 
est la chirurgie ambu-
latoire. Aujourd’hui, un 
très grand nombre 
d’interventions peuvent se faire en ambulatoire, notamment des 
gestes spécialisés nécessitant une technicité particulière. Dans ce 
cas, il y a un intérêt à ce que le chirurgien se déplace et nous re-
tournons l’argument de la qualité lié à l’activité : ce chirurgien effec-
tuera un nombre d’actes plus important que s’il reste sur un seul 
site ! 

 
Dans ce cadre, une structure de type communauté hospitalière de 
territoire peut être discutée pour améliorer le fonctionnement du 
réseau hospitalier. 
 
� Les communautés hospitalières de territoires doivent asso-
cier les établissements du privé participant au service public 
hospitalier (PSPH) et les structures de soins de proximité.   
 
�NOS PROPOSITIONS À CE NIVEAU : les médecins, notamment spé-
cialistes, doivent exercer à la fois à l’hôpital et dans ces maisons de 
santé, afin de proposer des consultations spécialisées de proximi-
té ; de plus, les médecins généralistes doivent pouvoir, s’ils le sou-
haitent, exercer à temps partiel à l’hôpital, notamment dans les  
services de médecine polyvalente qui  doivent se développer pour 
répondre aux nou-
veaux besoins de la 
population, en parti-
culier  âgée. 

Nous proposons ici de simplement donner quelques arguments sur le 
thème des communautés hospitalières de territoire. L’appellation n’est 

pas anodine et semble rassurante. Cette notion de territoire a été mise en avant, notamment par la CGT, pour analyser les besoins et 
proposer des éléments de réponse. 
Autre subtilité : la comparaison avec les communautés de communes. Pour ne pas faire peur, on ne parle pas de fusions mais de comm-
munautés où chacun garderait son indépendance. Enfin, pour ne pas effaroucher les acteurs, ce dispositif ne concernait que les struc-
tures publiques. 

4è mensonge : “Les communautés hospitalières 
de territoire : une bonne solution ? » 


