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Force est de constater que ni « Ma santé 2022 », ni les 

plans d’urgence n’apportent de réponse aux quatre 

marqueurs principaux de cette rupture profonde 

entre le monde hospitalier public et les gouvernements 

successifs de ces dix ou quinze dernières années :

 » un sentiment de déclassement et une perte de reconnaissance 

sociale symbolisés par un niveau de rémunération largement 

considéré comme insuffisant, souvent inférieur au privé, et très 

sensiblement en deçà de ce que l’on peut observer dans les pays 

développés. Ainsi, l’OCDE (2) montre-t-elle que, comparative-

ment aux salaires moyens nationaux, la France est largement en 

queue des 29 pays de l’OCDE pour ce qui est de la rémunération 

des infirmiers/ères à l’hôpital. La moyenne OCDE se situe à 

1,14 fois le salaire moyen ; la France est à 0,95 (Allemagne 1,13, 

Luxembourg 1,38). L’écart de rémunération pour les praticiens 

hospitaliers entre public et privé s’est également fortement 

accru, notamment pour les spécialités en tension ;

 » la conviction profonde que le pas-

sage à la rémunération à l’activité (T2A, 

qui représente aujourd’hui environ les 

trois quarts du financement de l’hôpital 

public (3)), combiné à une volonté de maî-

trise des dépenses hospitalières (Ondam 

hospitalier en croissance moyenne de 

1,4 % par an depuis 2015) a poussé l’hô-

pital public à « se comporter comme une 

entreprise (4)», à fonctionner à flux tendu, 

et à réduire très (trop) fortement ses 

moyens (lits, soignants, médecins), dans 

une course effrénée à la productivité, 

conduisant à un épuisement des soi-

gnants (5), à une perte de sens du métier, 

un sentiment d’accroissement du risque 

d’erreur car ----tout « doit aller plus vite » 

et, finalement, à une moindre capacité à 

répondre aux besoins des populations. 

Ce sentiment est d’ailleurs très largement 

entretenu dans le débat public, sans 

être véritablement étayé autrement que 

par la multiplication de témoignages 

individuels, tous véridiques, mais qui 

ne font pas système d’explication ; nous 

revenons plus loin sur ce point ;

 » le constat récurrent d’une raréfaction 

des ressources humaines souhaitant 

travailler à l’hôpital public. Les postes 

non pourvus se multiplient, les établis-

sements « chassent » les compétences 

médicales rares, se font concurrence, 

pour certains ne fonctionnent quasiment 

plus qu’en s’appuyant sur des médecins 
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« Les moyens étaient là, il n’y avait qu’à claquer des doigts pour les avoir, si on met 

de côté les moyens de protection et les médicaments (1) ». Cette vision du futur de 

l’hôpital est-elle possible ? souhaitable ? Grève des urgences, démission collective 

des chefs de service, dénonciation récurrente du mal-être des soignants, difficultés 

à pourvoir les postes de direction…, le mécontentement des professionnels 

exerçant à l’hôpital public a largement précédé la crise sanitaire. L’ambition de 

transformation portée par le projet de loi « Ma santé 2022 », adopté à l’été 2019, 

venu couronner un large débat avec l’ensemble des acteurs de la santé, n’a pas 

paru apporter des réponses suffisamment fortes et immédiates à leurs difficultés 

quotidiennes. Différents plans d’urgence se sont succédé depuis, attestant que 

cette réforme structurelle n’avait pas infusé. Ces plans n’ont cependant pas plus 

convaincu, malgré les quelques milliards mis sur la table. 
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formés à l’extérieur des frontières. L’AP-HP constate qu’environ 

900 postes d’infirmiers/ières sont vacants dans l’ensemble 

du groupe. Tous déplorent également le poids de la charge 

administrative au détriment de la relation au patient ;

 » la schizophrénie croissante générée par les injonctions 

paradoxales auxquelles sont soumis les acteurs de l’hôpital. 

Les contraintes normatives ont eu tendance à se renforcer 

au fil des années (statuts de la fonction publique hospitalière, 

système d’autorisation des activités, recherche de l’équilibre 

financier et contrôle détaillé des choix managériaux ou straté-

giques), alors même que le modèle dominant de financement 

exige une grande agilité, que les évolutions des modes de 

prise en charge, des technologies exigent une grande capacité 

d’innovation et d’adaptation (6).

Les résultats français 
dans le contexte international
En ces temps de crise sanitaire, toute personne qui s’aventure 

à louer l’excellence de notre système de santé est certaine de 

se faire brocarder et de s’attirer des volées de bois vert digital.

Pour autant il n’est pas interdit de comparer les résultats 

de notre système de santé à celui de nos voisins. Quels 

enseignements peut-on en tirer (7) quant à notre système 

hospitalier ?

 » L’espérance de vie en France est parmi les meilleures 

des pays de l’OCDE, environ deux années au-dessus de la 

moyenne, avec néanmoins des disparités importantes, entre 

hommes et femmes mais également en fonction du statut 

socio-économique (écart d’espérance de vie de 13 ans pour 

les hommes entre haut et bas revenus). L’OCDE explique, 

pour partie, ces disparités par « les différences de niveau 

d’éducation et de conditions de vie, d’exposition aux facteurs 

de risque et d’accès aux soins de santé ». Le système de santé 

a-t-il une part dans ces résultats ? C’est justement le deuxième 

enseignement principal. 

 » La France soigne mieux mais prévient nettement moins 

bien que ses voisins. Selon l’OCDE, « la mortalité évitable par 

traitements est l’une des plus faibles des pays de l’UE, ce qui 

témoigne du bon fonctionnement du système de santé lorsqu’il 

s’agit de sauver la vie de personnes souffrant d’affections 

aiguës. Néanmoins, la mortalité évitable par prévention est 

plus élevée que dans de nombreux pays de l’UE, bien que 

restant inférieure à la moyenne de l’UE (8)». La part hospita-

lière des dépenses de santé (en euros PPA par habitant) est 

supérieure de 3,5 points à la moyenne de l’UE, la part de la 

médecine de ville est inférieure de 2,2 points et celle de la 

prévention inférieure de 1,2 point.

 » Troisième enseignement, le nombre d’hospitalisations 

évitables, mesuré sur trois pathologies chroniques majeures 

(asthme et BPCO, insuffisance cardiaque congestive et diabète) 

est plus élevé que dans de nombreux pays de l’UE, tout en 

restant inférieur à la moyenne de l’UE. L’écart avec les meilleurs 

est néanmoins d’environ 150 à 200 hospitalisations évitables 

pour 100 000 habitants âgés de plus de 15 ans (soit entre 80 et 

100 000 séjours par an pour ces seules affections chroniques).

 » Quatrième enseignement, les moyens dévolus à l’hôpital 

sont répartis dans un nombre trop important d’établissements 

conduisant à une taille sous-critique de 

nombre d’entre eux. Dans un article 

récent (9), Robert Holcman rappelle 

quelques données clés relatives à la part 

des dépenses hospitalières dans notre 

système de santé, mettant notamment 

en exergue ce paradoxe : les ressources 

hospitalières sont en France plus impor-

tantes que dans la plupart des pays com-

parables, mais elles sont dispersées sur 

un plus grand nombre d’établissements, 

au détriment du maillage territorial 

des centres de santé et des maisons 

de santé. Le nombre moyen de lits par 

hôpital est en France de 132, de 161 aux 

États-Unis et en Corée, de 176 en Italie, 

de 197 au Japon et de 214 en Allemagne. 

Loin d’avoir un impact sur l’espérance 

de vie cette surabondance se traduit 

surtout par une paupérisation de tous 

les établissements.

Ainsi se forme l’image d’un système de 

santé performant, qui fait trop peser 

l’effort sur des établissements trop 

éparpillés et des personnels au bout de 

leurs efforts de productivité. Comment 

concilier le sentiment d’une insuffisance 

de moyen des professionnels hospitaliers 

et ce constat plutôt favorable mais qui 

semble indiquer que les moyens sont 

mal répartis et insuffisamment bien 

utilisés plutôt qu’insuffisants au global ? 

Serait-on allé trop loin dans les restruc-

turations hospitalières ? Pour répondre 

à cette question, examinons d’abord 

l’évolution des moyens hospitaliers ces 

dix dernières années.

Les évolutions  
de ces dix dernières années 
Les politiques poursuivies en France 

ces dix dernières années ont conduit à 

trois résultats majeurs :

 » la baisse des capacités d’hospitalisa-

tion MCO (10) est légèrement plus rapide 

que celle des journées d’hospitalisation, 

cependant cet écart est compensé, pour 

l’essentiel par l’accroissement des taux 

de rotation en HDJ. La baisse globale de 

la capacité de prise en charge en MCO 

est sur quinze ans de 17 000 lits et places 

soit -7 %, avec une très forte accélération 
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sur la période 2013-2018 qui connaît, à 

elle seule, une baisse de 15 000 lits et 

places, soit -6 %. En parallèle, la bascule 

ambulatoire s’est traduite par une aug-

mentation des places passées elles de 

18 000 à 33 500. Les capacités nettes ont 

donc baissé en quinze ans de 17 000 lits 

et places. Cette diminution a été rendue 

possible par la forte baisse des durées de 

séjour et plus largement du nombre de 

journées d’hospitalisation sous toutes ses 

formes (-2,5 millions de journées entre 

2013 et 2018, soit -3,8 %). Cela explique 

que cette baisse des capacités ne se 

soit pas traduite par une explosion des 

taux d’occupation. Ceux-ci sont restés 

stables en hospitalisation convention-

nelle (autour de 77 % depuis 2013) et se 

sont légèrement accrus en hospitalisation 

de jour (0,74 à 0,87 de 2013 à 2018) ;

 » les établissements publics ont réalisé 

des gains réels de productivité sous l’ef-

fet de la mise en œuvre de la T2A. Les 

quelques travaux économétriques (11) 

conduits sur ce sujet convergent pour 

confirmer des gains de productivité 

significatifs durant les périodes étudiées 

(toutes antérieures à 2012 néanmoins), 

gains de productivité essentiellement 

attribuables au personnel soignant au 

prix d’une intensification du travail (12); 

il est permis de penser que, malgré le 

développement du numérique à l’hôpi-

tal (13), cette tendance à l’intensification 

du travail s’est assez largement poursui-

vie et explique pour partie le mal-être 

des soignants ;

 » le nombre de journées-patients par 

ETP IDE+AS a diminué de 2013 à 2018 

de 6,5 %, cependant cette diminution 

est « contrebalancée » par un accroisse-

ment d’environ 10% du nombre de jours 

d’absence pour maladie entre 2012 et 

2018 (14). La Drees montre que le poids 

des conditions de travail, notamment 

l’exposition aux contraintes physiques, 

les contraintes psychosociales et les 

exigences émotionnelles en particulier 

constituent des déterminants impor-

tants de recours aux arrêts maladie. 

Ainsi, alors que les capacités physiques 

(lits et places) semblent s’être adaptées à 

l’évolution des modes de prise en charge (baisse des durées de 

séjour, bascule ambulatoire), tout se passe comme si un cercle 

vicieux s’était enclenché en termes de ressources humaines, 

l’intensification du travail poussée par des gains de productivité 

sans transformation structurelle des organisations du travail, 

générant des conditions de travail tellement difficiles qu’en retour 

l’absentéisme de courte de durée a crû encore plus rapidement.

Et en effet, les organisations du travail des personnels soignants 

se sont peu adaptées. Alors que l’effort a beaucoup porté sur 

la réduction des tailles d’équipe, des temps de recouvrement, 

des temps de care pour conduire à cette intensification, les 

réflexions sur l’allègement des tâches périphériques aux soins, 

l’apport potentiel du digital, la synchronisation des temps 

médicaux et soignants, l’adaptation fine des équipes à l’activité, 

restent peu mises en œuvre. Or, avec la réduction des durées 

de séjour, la charge en soins moyenne par journée-patient 

augmente nécessairement.

Une nécessaire  
désintensification du travail 
L’hôpital public français est selon nous au bout d’un cycle de 

gains de productivité essentiellement portés par l’intensifi-

cation du travail des personnels soignants. De surcroît, la 

baisse continue de la durée moyenne de séjour et la bascule 

ambulatoire, qui doivent se poursuivre, finiront également par 

atteindre une asymptote, avec pour corollaire une reprise de 

la croissance du nombre de journées d’hospitalisation qui ne 

ferait que renforcer ce cercle vicieux à organisation constante.

Pour autant, la « désintensification » indispensable du travail 

(et l’accroissement des rémunérations) ne pourra être atteinte 

qu’en agissant parallèlement sur cinq leviers :

 » aller au bout de la logique hôpitaux de proximité faisant 

la transition avec la ville, adossés à des plateaux techniques 

regroupés. Parce que l’accroissement des ressources collectives 

consacrées à l’hôpital ne peut être infini, et que l’on ne pourra 

plus, en dehors de la parenthèse de cette crise, « claquer des 

doigts pour avoir des moyens » ; il faut trouver un nouveau relais 

de maîtrise du coût global de notre système hospitalier. Ce 

relai a été identifié, mais sa mise en œuvre est très largement 

freinée : il s’agit d’accroître la taille moyenne des plateaux 

techniques aigus (ce que nous appelons aujourd’hui l’hôpital), 

en transformant une partie des plus petits établissements en 

hôpitaux de proximité, dotés d’un plateau technique moins 

coûteux, à même d’assurer une forte intégration entre la 

médecine de ville et la médecine d’établissement, de prendre 

en charge des patients ne nécessitant pas un plateau technique 

complet. Cette évolution, qui est au cœur des projets « Ma santé 

2022 » peine pourtant à être mise en œuvre résolument tant 

le syndrome NIMBY frappe les collectivités sur ce sujet. Cette 

restructuration ne peut plus passer par le mécanisme d’incita-

tion de la T2A, elle doit passer par un dialogue politique entre 

élus de terrain et gouvernement. Ce défi, les ARS, qui passent 

d’une posture de tutelle à une posture d’accompagnement 

ne le relèvent que lentement et la culture d’une agence au 

service de la transformation de l’offre de soins n’est pas encore 

unanimement partagée. Ces transformations nécessitent une 

œuvre de pédagogie plutôt qu’une mise en œuvre mécanique 
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des initiatives nationales. Dans ce contexte, les ARS ont un 

rôle clé à jouer pour accompagner le changement. À condition 

qu’elles sachent elles-mêmes se réinventer ;

 » retrouver la vertu de la subsidiarité qui s’est perdue au profit 

du micropilotage par tous les acteurs qui se penchent au-dessus 

des actions des pilotes de l’hôpital (directeurs, PCME, directoire). 

La capacité remarquable des équipes et des établissements à 

trouver des solutions locales a été saluée de toute part durant 

cette première phase de la pandémie. Le repositionnement des 

ARS vers des missions d’accompagnement des transformations 

suppose de retrouver cette logique de subsidiarité, mais la 

démonstration doit venir de l’ensemble des régulateurs ministère 

et Parlement. Ce même principe de subsidiarité pourrait être 

véritablement mis en place dans les pôles hospitaliers afin de 

responsabiliser les acteurs. Une simplification administrative, 

sur la base de concepts simples et ayant fait leur preuve comme 

« dites-le nous qu’une fois », et une diminution du reporting 

pourraient venir compléter cette dynamique ;

 » investir massivement dans la refonte des organisations du 

travail, des processus et des méthodes. La pandémie a montré 

que le premier facteur de succès des établissements Covid a 

été la capacité d’adaptation des personnels et des organisa-

tions. Ce qui hier était impossible est soudainement devenu 

possible : réaffectations de lits, transferts de soignants vers 

les unités Covid, voire vers les réanimations, structuration 

de circuits dédiés courts. L’hôpital de demain devra être un 

hôpital adaptable. Quelques précurseurs ont déjà montré 

la voie : ainsi, avec la mise en œuvre d’outils d’IA, le CH de 

Valenciennes parvient-il à prédire les flux de patients aux 

urgences avec déjà une fiabilité de 95 % à 48 h et de 85 % à 

sept jours, permettant ainsi une bien meilleure adaptation des 

équipes pour éviter les tensions, et des disponibilités d’aval 

pour fluidifier le parcours. Cette adaptabilité constitue très 

probablement un vivier de productivité considérable qui ne 

joue pas sur l’intensification du travail mais sur une meilleure 

adaptation des temps travaillés à l’activité. Un investissement 

massif dans la refonte des organisations du travail, proces-

sus et des méthodes, en pariant largement sur l’intelligence 

collective des équipes et sur l’apport du digital et de l’IA avec 

un double objectif : désintensifier le travail des soignants et 

mieux adapter les ressources mobilisées à l’activité réelle ;

 » élargir la mission des hôpitaux au nouveau carré magique : 

prévention/soins/enseignement/recherche. La prévention fait 

partie des missions socles des communautés professionnelles 

territoriales de santé (CPTS). Nous proposons d’étendre cette 

logique en réinjectant une partie des économies générées par 

la transformation de l’offre hospitalière dans les actions de pré-

vention. Un élargissement des missions de l’hôpital en passant 

du triptyque soins/enseignement/recherche au carré magique 

prévention/soins/enseignement/recherche est désormais indis-

pensable. Dans ces missions de prévention, l’hôpital doit se 

mettre au service des professionnels de proximité, des acteurs, 

qui, dans tous les territoires œuvrent en ce domaine, mais il doit 

également agir dans son activité propre : réaliser un bilan géria-

trique complet d’une personne âgée à l’occasion d’un passage à 

l’hôpital, c’est faire œuvre de prévention ; accroître le temps « non 

technique » auprès des patients, comprendre l’environnement 

familial, social, les besoins, c’est aussi 

faire œuvre de prévention ; 

 » accélérer la transformation du finance-

ment en mettant en place les mécanismes 

d’incitation et donc de financement qui 

permet à chaque acteur de santé d’adopter 

une logique assurantielle en l’intéressant 

à l’état de santé des patients : pertinence 

des soins, qualité, prévention mais égale-

ment la prise en charge au « bon » échelon 

de l’organisation graduée de l’offre de 

soins qui aura ainsi été mise en place. 

Plusieurs évolutions peuvent être envi-

sagées : accroissement sensible de la part 

de ces financements dans le financement 

global de l’hôpital, franchir un cap en 

matière d’Ifaq en abandonnant les indi-

cateurs qui favorisent le micro-pilotage 

et l’amélioration incrémentale (tenue 

du dossier patient, qualité de la lettre 

de sortie, consommation de solutions 

hydroalcooliques…) au profit d’indica-

teurs qui incitent à des transformations 

des organisations et des processus (taux 

de réhospitalisations après une prise en 

charge, taux d’activité programmée, taux 

d’infections nosocomiales…) en laissant 

aux établissements un fort degré d’auto-

nomie dans la façon de les améliorer. Les 

travaux et rapports récents en ce domaine 

ne manquent pas.

La réponse au sentiment de déclas-

sement, à l’intensification du travail 

ainsi qu’à la raréfaction des ressources 

humaines passe nécessairement par 

une augmentation substantielle des 

rémunérations et par une augmenta-

tion des ETP soignants qui se traduise 

réellement par une baisse du nombre 

de journées/patients par ETP. Tout cela 

n’est possible et finançable que grâce 

à une meilleure organisation de l’offre 

de soins hospitalière avec des plateaux 

techniques de plus grande taille et des 

établissements de proximité qui jouent 

leur rôle, à la mise en œuvre d’organi-

sations plus adaptables dans chaque 

établissement, y compris en tirant parti 

de l’IA, et enfin grâce à des mécanismes 

d’incitation et de financement cohérents 

avec cette transformation.l
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