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Ni sourds, ni aveugles !

Après cette première année du quinquennat
Macron, on peut discerner ses objectifs
pour la santé en général, l’hôpital et ses
praticiens en particulier. Là où le quinquennat
Hollande était fait de tergiversations, de
stagnation et de verbiage creux, le nouveau
gouvernement va visiblement mettre de l’ac-
tion brutale, de la régression des salaires
et des postes, et du mensonge permanent.
Alors que l’hôpital n’en peut plus des bri-
mades qu’il a subies tout en devant accueillir
de plus en plus de patients que la ville ne
veut plus prendre en charge (malgré un
ONDAM systématiquement favorisé par rap-
port à l’Hôpital), nous voyons arriver en
même temps la poursuite du gel des salaires
pour 5 ans, la hausse de la CSG mal com-
pensée, la diminution drastique du nombre
des postes (annoncée discrètement le 8
mai ) et l’hôpital-bashing tous azimuts. Le

tout accompagné d’un discours dégoulinant
de bienveillance et d’empathie, toujours
démenties par les faits.

Que nous promet-on, et qu’arrivera-t-il
plus probablement ?

Les promesses : un système de santé
rénové, plus efficace, plus ambulatoire, plus
fluide, plus pertinent (après « l’efficience »
du quinquennat précédent, celui-ci sera
« pertinent »), avec moins d’actes mieux
rémunérés.

Ce qui arrive : on l’a vu, un essorage jamais
vu des services publics, la santé étant la
cible prioritaire (les deux quinquennats pré-
cédents s’étaient chargés d’attaquer la jus-
tice et la police, puis l’Éducation Nationale).
Chaque annonce de destruction de la santé
est précédée quelques jours avant d’une
nouvelle exonération pour les 1 % des plus
riches, avec une prédilection pour ceux qui
exilent leurs revenus, sans aucun intérêt
pour le pays : on a vu la baisse de l’impôt
sur les dividendes et les plus-values suivies
de la reconduction du blocage des salaires
des agents publics, la suppression de l’ISF
suivie de la hausse de la CSG, la fin de
l’Exit-Tax sur les exilés fiscaux, suivie donc
de l’annonce de la suppression de 30 000
postes dans les hôpitaux.
Les Français aiment leur hôpital et risquent-
ils de protester ? Qu’à cela ne tienne ! On
vous servira sur un plateau télévisé une his-
toire par semaine de « ratage » de SAMU,
de mort anormale aux urgences, d’une per-
sonne âgée mal surveillée et, au lieu d’en
tirer les bonnes conclusions, on déroulera
le discours habituel de celui qui veut tuer
son chien et commence par l’accuser d’avoir
la rage : on pointe des responsabilités indi-
viduelles !

Parmi les évolutions qui seront proposées
et qu’Avenir Hospitalier se propose d’ac-

compagner au sein de la grande intersyn-
dicale Action Praticiens Hôpital qu’il forme
avec la CPH, plusieurs axes stratégiques
se dégagent :
- la poursuite de la logique de territoire :
actuellement limité au GHT (avec le H
d’hôpital), le territoire pourrait s’étendre à
l’ensemble du dispositif de santé : les PH
pourraient aussi bien exercer à l’hôpital
qu’en dispensaire voire à domicile, pour
suivre les parcours de soins. Il appartien-
drait alors aux équipes hospitalières de
s’inscrire avec volontarisme dans cette
organisation, sous peine de devenir un
garage de la filière de soin sans levier
d’action sur la dite organisation.

- la numérisation accélérée : depuis le
temps qu’on la promet… Il apparaîtrait
enfin un dossier patient, qu’il pourrait porter
avec lui, sous forme d’une clé USB ou
d’un mot de passe sur un espace de
stockage, consultable par qui il choisirait.

- la réforme de la tarification : là encore,
le double discours est roi : on nous
annonce (comme Hollande en son temps)
la fin de la T2A, inefficace, poussant à la
sur-prescription d’actes, injuste et obsolète,
et on nous annonce la venue de la T2A
sur le champs du SSR voire de la psy-
chiatrie, qu’on rebaptise DMA (Dotation
Modulée à l’Activité) histoire de ne pas
dire qu’on étend la T2A au lieu de la res-
treindre !

- la réforme des CHu : pour fêter l’ordon-
nance qui les fonda il y a 60 ans, il est
question de décloisonner la recherche et
l’enseignement. Par exemple en créant
des valences permettant de reconnaître
l ’ invest issement des PH envers la
recherche et l’enseignement, en relation
ou pas avec un CHU. Ce chantier est lancé
mais pour l’instant, on peut dire qu’il y a
une certaine opacité dans la direction
recherchée…
- la réforme des rémunérations : elle
découle du reste. En effet, entre les
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valences hospitalières et les exercices
mixtes ou hors les murs, il y aura obliga-
toirement des évolutions, sur lesquelles
AH restera particulièrement vigilant. S’il
s’agit d’ajuster un salaire sur l’implication
réelle de chaque praticien dans les par-
cours de santé, au sein d’un statut rendu
plus souple et plus attractif pour les PH
les plus impliqués, on ne peut qu’applaudir.
S’il s’agit au contraire de faire exploser
le statut pour ensuite faire la course au
moins-disant, et saupoudrer des primes
à la tête du client pour favoriser les méde-
cins les plus serviles avec un directeur-
distributeur de primes, nous nous y oppo-
serons farouchement.

Le Praticien Hospitalier est l’âme de l’hôpital,
sa fierté et sa colonne vertébrale. C’est le
médecin qui a les plus grandes respon-
sabilités, et le plus haut niveau d’études,
il est anormal qu’il ne soit plus en haut
de l’arbre décisionnel et de la grille de
salaires ! L’hôpital est l’endroit où on choisit
de travailler parce qu’on se retrouve dans
les valeurs de service public. Qu’on ne
vienne pas nous servir le discours anti-
fonctionnaire à base de sécurité de l’emploi !
Quel médecin craint vraiment actuellement
de se retrouver au chômage alors que 30 %
des postes de PH sont vacants ? Que l’in-
térim prospère tellement qu’un syndicat
ose se créer pour lutter contre les hôpitaux
qui appliquent la Loi en plafonnant leur
rémunération !?

Il n’y a aucune raison que nous soyons
ainsi méprisés ou rabaissés, il n’y a aucune
raison que nous acceptions d’être écartés
des décisions concernant les hôpitaux, et
la profession est désormais prête à se
défendre : que le gouvernement n’aille pas
trop loin dans ses attaques au plus essentiel
des services publics, ou il s’en mordra les
doigts ! Nous accepterons et accompagne-
rons les réformes, toujours, mais nous refu-
serons vigoureusement la casse de
l’hôpital !�
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Les élections professionnelles : pour quoi
faire ?

Les élections professionnelles devraient
avoir lieu en cette fin 2018. Elles concer-
neront tout d’abord les Commissions
Statutaires Nationales (CSN) et les
Conseils de disciplines (CD), couplées
ou suivies de près par les élections au
tout nouveau Conseil Supérieur des
Professions Médicales Hospitalières
(CSPMH), dont la création a été arrachée
de haute lutte par Avenir Hospitalier (AH)
et la Confédération des Praticiens des
Hôpitaux (CPH) regroupées au sein
d’Action Praticiens Hôpital.

Une utilité directe et indirecte
-Directement, les élections servent à élire
nos représentants médecins, odontolo-
gistes et pharmaciens dans ces deux
instances dont nous décrivons briève-
ment les compétences dans l’encadré
ci-dessous. 
-Indirectement, elles servent à mesurer
la représentativité des différentes inter-
syndicales. Ce second aspect est très
important pour valider la légitimité de
chaque « philosophie » pour défendre
les Praticiens Hospitaliers (PH) : il y a
des différences notables entre les 5 inter-
syndicales (dont AH et la CPH, regrou-
pées pour former APH du fait de leurs
fortes convergences), et il faut que vos
représentants puissent vérifier les valeurs
défendues, que les combats menés, les
avancées obtenues ou les reculs évités
sont bien ce que vous espérez de nous.

Sécurité et transparence 
Les Commissions Statutaires Nationales
et les Conseils de discipline statuent sur
les validations d’année probatoire, les
insuffisances professionnelles et les
affaires disciplinaires. Par construction,
elles ne devraient exercer leurs préroga-

tives que pour des collègues dont les
compétences professionnelles ou l’inté-
gration au sein d’une équipe semblent
insuffisantes pour assurer des soins de
qualité en sécurité. Cependant, de plus
en plus de procédures sont initiées dans
le cadre de règlement de compte entre
un PH et un chef de pôle ou un directeur
qui n’apprécie pas sa liberté de ton. Il
faut que les membres PH qui en compo-
sent la moitié soient suffisamment indé-
pendants afin de préserver au mieux l’im-
partialité des décisions qui y seront prises.
Le Conseil Supérieur des Personnels
Médicaux Hospitaliers a enfin vu le jour
grâce à la pression exercée sans relâche
par APH - avec recours au conseil d’État
- pour obliger la DGOS à appliquer la Loi
de modernisation du système de santé
de 2016. Les autres intersyndicales
étaient opposées à la création de ce
Conseil Supérieur électif, préférant les
arrangements officieux dans les coulisses
du ministère. 

Un combat à poursuivre
APH a exigé que les PH ne soient plus
les seuls agents publics à ne pas avoir
leur Conseil Supérieur pour examiner les
projets de loi et les textes réglementaires
les concernant. Il est invraisemblable qu’il
ait fallu autant d’énergie pour appliquer
simplement la Loi, mais nous y sommes
parvenus. Ce Conseil aura donc pour
tâche de fournir des avis sur chaque texte
touchant aux conditions d’exercice et de
rémunération des personnels médicaux
hospitaliers. Il est donc crucial d’y élire
des membres attachés à la défense de
notre statut, plutôt que des collègues
manifestement éloignés de la réalité du
terrain et capables d’expliquer en réunion
ministérielle que « les PH n’ont pas besoin
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d’argent » ou encore que « le principe
de réalité ne s’applique pas aux méde-
cins ». 
L’enjeu de ces élections est autant la par-
ticipation que la répartition des votes.
Une enquête du SNPHARe (un des syn-
dicats fondateurs d’AH), a récemment
publié une enquête à laquelle plus de
4000 PH ont participé et montrant le poids
de leur déception face à la situation qui
leur est faite, l’amour de leur métier et
du service public hospitalier, mais aussi
une certaine impatience d’agir, la majorité
des répondants estimant qu’il était temps
de réagir, y compris par la grève s’il le
fallait et sans délai !

Un message fort par le vote
La participation aux élections montrera
que nous tenons fermement notre destin
en main, qu’il n’est plus temps de se rési-
gner à soigner correctement des malades
tout en supportant les restrictions aveugles
dont le seul sens est l’accroissement des
inégalités sans aucun avantage pour le
pays.
La répartition des voix montrera un choix
clair entre deux attitudes fondamentale-
ment différentes face aux pouvoirs publics.
Au cours du quinquennat précédent, nous
avons connu une stratégie dont le seul
but était de tenir cinq ans sans rien faire
bouger. Pour dialoguer, concerter, com-
missionner, débriefer, il y avait du monde !
Pour avancer concrètement, seule la téna-
cité d’APH a permis d’obtenir quelques
avancées dont la somme reste néanmoins
insuffisante face à la perte due au blocage
des salaires.

Parmi ces avancées, la prime d’entrée
dans la carrière hospitalière pour les spé-
cialités ou les zones en tension extrême,
la prime d’exercice territorial, la revalori-
sation de la prime d’exclusivité de service
public après quinze ans d’exercice, la fin
de la rémunération différenciée en temps
de travail additionnel de nuit (qui abou-
tissait à une rémunération moindre que
le TTA de jour !) et la création d’une troi-
sième plage de fin de journée, même si
le texte présentait des imprécisions dont
nous nous méfions. Enfin, nous avons
exigé et obtenu un rééquilibrage des pou-
voirs entre les praticiens et les adminis-
trations, à commencer par les attributions
des CME !

Une reconquête légitime 
La tâche qui nous attend pour les 4 ans
à venir est ardue : nous devons récupérer
notre pouvoir d’achat et le pouvoir déci-
sionnaire à l’hôpital. Un PH au premier
échelon gagnait en 1984 (création du sta-
tut) 4,2 SMIC, aujourd’hui c’est 2,8 SMIC
soit un tiers en moins. L’intérim est un
cancer pour l’hôpital, aspirant ses derniers
deniers au détriment des PH qui lui sont
fidèles et des patients traités comme des
marchandises. Les administrations ont
récupéré le pouvoir décisionnaire depuis
l’apparition de la tarification à l’activité.
On voit aujourd’hui le brillant résultat avec
des hôpitaux transformés en machines à
cash déficitaires, des usagers brutalisés
pour aller plus vite et moins cher et des
soignants en grande souffrance. Un tel
fiasco devrait être fortement dénoncé et
APH a des propositions pour un rééquili-

brage de la gouvernance, via la CME et
une représentation syndicale locale dans
chaque GHT, et aussi pour un meilleur
financement de l’hôpital public.
Seule une représentation syndicale forte,
décomplexée et aux idées très claires
pour défendre les services publics pourra
obtenir que les PH, l’hôpital, et la santé
en général ne soient pas les martyrs du
quinquennat. Vous avez pu compter sur
nous, nous comptons sur vous pour voter
en  masse,  en  espérant  vous  avo i r
convaincus de voter pour Action Praticiens
Hôpital !�
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Depuis 2016, certains hôpitaux ont décrété qu’ils n’avaient pas à payer les cotisations retraite à l’IRCANTEC sur les CET pris sous forme rémunérée.
Une exploitation de faille de mauvaise foi, prétendant que le texte sur la rémunération des jours excédant 20 sur le CET ne prévoyait pas explicitement
cette cotisation. Ainsi, alors qu’il s’agit de travail en plus, qui devrait rapprocher notre date de retraite ou son niveau, c’est du travail oublié par les Hôpi-
taux !
AH a saisi l’IRCANTEC qui a adressé une fin de non-recevoir, puis la DGOS qui ne « peut rien faire en l’état ». Nous avons donc exigé que la DGOS re-
voie sa copie en rédigeant un texte plus explicite, et à effet rétroactif, nous avons fourni notre expertise juridique, la DGOS doit faire la sienne et nous ré-
pondre. Nous ne laisserons pas les Hôpitaux se renflouer sur le dos de nos cotisations !

CeT et irCANTeC : AH reste vigilant !

CSN et CD : composées de 6 membres PH et
6 membres HU, et autant de suppléants pour
chacune des 7 disciplines, elles se prononcent
sur les insuffisances professionnelles, les titu-
larisations et pour la CD, les affaires discipli-
naires.

CSPMH : 5 membres et 10 suppléants par col-
lège (PH, Contractuels tous statuts confondus,
et HU), il se prononce sur les projets de textes
législatifs et réglementaires concernant les per-
sonnels médicaux hospitaliers.
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mail d’Helène Beringuier au Conseil d’ad-
ministration d’Avenir Hospitalier du 11 avril
2018.
« On demande de plus en plus aux médecins
du travail (MDT) mais, on réduit leur nombre
et on limite leurs moyens. À l'hôpital, nous
sommes de moins en moins nombreux. Les
directions font tout pour ne pas installer la plu-
ridisciplinarité dans nos services pour garder
les préventeurs sous leur autorité. La majorité
des MDT sont en CDI et les postes de PH ne
sont créés qu'au compte goutte. Nous sommes
conscients de la situation des personnels médi-
caux et des risques pour leur santé, nous
sommes à leur écoute lorsqu'ils nous sollicitent.
Mais mettre en place un suivi régulier alors
que nous ne sommes même plus capables
de l'assurer pour le personnel non médical me

parait un souhait légitime mais impossible à
réaliser. Dans mon établissement je rencontre
les nouveaux médecins à leur arrivée : cela
permet de faire le point sur leur santé et leurs
vaccinations (pas toujours OK malgré leurs
passé d'étudiant et d'interne), j'essaye de les
sensibiliser à la nécessité d'être attentif à leur
santé au travail, j'insiste sur le fait que je serai
disponible s'ils ont besoin un jour de conseil
ou d'aménagement de poste ou simplement
de parler. Ensuite, j'essaye de faire passer des
messages de prévention souvent par mail. Les
AT, les AES, les enquêtes BK sont l'occasion
de reparler de la prévention. La présentation
de mon rapport annuel à la CME est aussi
l'occasion de faire passer des messages, mais
je ne peux pas faire mieux. Je suis seule MDT
pour 3200 personnels (la réglementation prévoit

1 pour 1500). Mon association, l'ANMTEPH,
a une écoute polie mais lointaine de la DGOS.
J'ai écrit dernièrement à C. Courège, en qualité
de présidente de l'ANMTEPH, pour aborder
des points précis de réglementation qui sont
problématiques pour le fonctionnement des
médecins du travail hospitaliers. Aucune
réponse ! Et pourtant, je siège à la CHSCT du
conseil supérieur de la FPH qu'elle préside.
Max Doppia devait organiser une rencontre
avec la Ministre pour aborder tout cela. Quand
je pense que le Président de la République dit
que la prévention est une priorité ! En attendant
tout le personnel hospitalier souffre. Et les sui-
cides ne sont que la partie émergée de l'iceberg. 
Comment stopper cette hécatombe ? » �

Hélène Beringuier (Présidente de l’ANMTEPH) tire la sonnette
d’alarme ! 

Ce mail d’Hélène Beringuier est un véritable appel de détresse des Mé-
decins Du Travail (MDT). 
À eux comme à d’autres on demande de faire plus avec moins. 
Aux abords du réacteur en fusion que représente l’hôpital public, ils en
perçoivent les radiations dévastatrices, sans pouvoir, ou si peu, agir pour
en protéger le personnel.
Placés entre l’écorce des directions et l’arbre des acteurs de soins, leur
capacité de mobilisation est minime. Ils sont même dans l’impossibilité
matérielle du simple suivi médical des collègues.
Cet appel doit interpeller tous les médecins de l’hôpital public, et au-
delà, tous les soignants.
À l’heure où le métier même de MDT est menacé, où son rôle et ses
moyens sont drastiquement réduits, où ses effectifs sont squelettiques,
il est indispensable que jouent à plein les solidarités des professionnels
de santé pour défendre ces collègues. Max Doppia avait bien vu l’im-
portance d’inviter l’an dernier l’ANMTEPH à être partenaire d’AH. 
Faut-il sans réagir laisser appliquer ces forfaitures : disjoindre le rôle
des MDT des objectifs affichés par les pouvoirs publics d’amélioration
de la qualité de vie au travail ? Oublier le recours qu’ils représentent
pour un médecin, un soignant, isolé dans sa souffrance au sein d’un
service où il est cerné par l’incompréhension, voire l’agressivité ? Ne
pas reconnaître leur place dans la prévention, tant vantée (à juste titre)
par nos édiles ? Nier sa capacité d’orientation vers un collègue soignant
? Les déposséder de leur pouvoir de dénonciation les dysfonctionne-
ments organisationnels, les conflits stériles et ravageurs, les harcèle-
ments sournois ? Nous ne voulons pas croire que les pouvoirs publics
craignent que les MDT pourraient devenir des lanceurs d’alerte de la
souffrance des soignants à l’hôpital en accédant au statut de PH. Ce
statut qui les protègerait des abus de pouvoir et des risques d’exclusion.
Rappelons-nous que notre collègue Irène Frachon, PH pneumologue

du CHU de Brest, a débusqué et rendu public le scandale du Médiator
malgré les obstacles et les intimidations, sans qu’on puisse la priver de
son métier de médecin. La condition statutaire de PH, bien qu’imparfaite,
garantie une autonomie professionnelle minimale et une liberté de parole
si tant est que nous osions l’utiliser.

Il serait trop facile et odieux de prendre justement pour prétexte les in-
capacités conjoncturelles du MDT dues aux manques de moyens hu-
mains.

Par le biais de l’accession généralisée au statut de PH au même titre
que les autres disciplines et spécialités, l’intégration dans la commu-
nauté médicale hospitalière permettra aux MDT de retrouver une dignité
professionnelle à la hauteur de leur formation et de leurs missions. Elle
instituera des échanges constructifs au sein de l’hôpital avec les acteurs
engagés pour une meilleure qualité du travail. Elle articulera plus aisé-
ment l’action des MDT avec celles déjà mises en place, comme les sys-
tèmes d’écoute et de traitement de la souffrance au travail , la
généralisation progressive du suivi de chaque médecin par un médecin
traitant grâce à la campagne « Dis doc t’as ton doc » soutenue par le
Ministère de la santé, l’intervention dans les différentes instances, les
CME, le CHSCT, le CT. 
Ne décevons pas l’enthousiasme qu’ont manifesté les MDT à nous re-
joindre ! Faisons nôtre leur cause !

Richard Torrielli et Jacques Trévidic

La réaction de l’intersyndicale Action Praticiens Hôpital 



La directrice générale de l’Agence
Nationale du DPC nous éclaire sur des
systèmes qui commencent à impacter
les médecins, le soin et son organisa-
tion. Comment ces masses de données
vont-elles révolutionner, ou non, la pra-
tique de la médecine et de toutes ses
composantes ? Quels sont les enjeux
de ces changements ? michèle Lenoir
Salfati nous fait partager son expé-
rience et son analyse d’un phénomène
qui demeure toujours quelque peu
mystérieux à ce jour. 

Depuis de nombreuses années déjà, Big
Data et Intelligence Artificielle (IA) intègrent
le champ de la santé et le mouvement s’ac-
célère. Le dernier CES (Consumer Electronic
Show) à Las Vegas, rendez-vous mondial
des innovations technologiques, a permis
de constater tant la vitesse d’accélération
des développements, que la démocratisation
des usages de l’IA dans le domaine du soin
et de la recherche en santé. Tous les champs
sont impactés : 
La prévention : ainsi ce projet, mené
par l’Institut National du cancer, de déve-
loppement d’un programme de dépistage
plus individualisé du cancer du sein sur
la base de l’inclusion et de l’analyse de
données génétiques a vu le jour. 
Le diagnostic : les outils d’IA permettent
d’aller chercher du côté des choses aux-
quelles on ne pense pas pour reprendre
les propos de Guy Vallancien (chirurgien
et universitaire français, membre de
l’Académie nationale de médecine), ou
d’automatiser la formation de diagnostics
à partir d’images par exemple. 
Les choix thérapeutiques : avec la for-
mulation de propositions thérapeutiques,
le suivi en temps réel des patients via le
développement d’objets connectés qui
déplacent et décentrent les lieux et les
temps de soin. 
La recherche médicale : les technologies
d’IA facilitent l’exploration des publications

scientifiques et l’analyse des résultats de
recherches, ou permettent de formuler
des hypothèses par simulation avant les
phases d’essais cliniques conventionnels.

une entrée fracassante qui sus-
cite des interrogations

L’arrivée massive de l’IA pose de nom-
breuses questions relatives notamment
aux consensus d’usage, à l’utilisation des
bases de données et notamment des don-
nées individualisées, à l’information des
usagers ou en termes de responsabilité
des professionnels. Dans le champ des
ressources humaines qui est le mien
depuis de nombreuses années, elle inter-
roge évidemment les exercices profes-
sionnels et à ce titre si elle étonne et fas-
cine, elle inquiète voire effraie notamment
les médecins qui pressentent qu’elle est
appelée à reformuler les enjeux de santé
publique et les pratiques de soins, redou-
tent d’être en compétit ion avec des
machines dans de nombreuses activités
voire d’être à terme remplacés et expri-
ment la crainte d’une médecine déshu-

manisée et aux mains de grands groupes
industriels. La crainte de l’émergence d’une
forme de super intelligence toute puissante
et autonome aux capacités surpassant
l’homme et l’évinçant progressivement, ultime
vengeance des dieux à la démesure de
Prométhée, relève aujourd’hui du fantasme.
Aucune machine n’est en capacité de repro-
duire la mécanique du fonctionnement d’un
cerveau humain et notamment ses capacités
de créativité et de disruption puisque le mot
est à la mode. Le modèle qui se dessine
est plutôt celui d’une collaboration pro-
fessionnels de santé/machines et oui, la
machine peut concrètement nous aider à
faire des choses que nous sommes inca-
pables de faire comme récupérer et colliger
des milliards de données et rechercher dans
des milliards de fichiers en un temps négli-
geable pour soutenir notre action.

Peut-on faire confiance aux sys-
tèmes d’iA ? Qui aura la capacité
d'auditer l'algorithme? 
Dans ce cadre, le premier point qui mérite
l’attention est celui de la confiance que
l’on peut accorder aux systèmes d’IA,
avec le risque de confiscation de la pos-
sibilité discursive: qui aura la capacité
d'auditer l'algorithme? La plupart des sys-
tèmes d’IA utilisent des algorithmes de «
deep learning » qui permettent aux
machines d’apprendre. Or aujourd’hui, le
principal problème tient dans la part
d’opacité constitutive de ces appren-
tissages. On connaît les données qui
entrent dans la machine, on connaît celles
qui en sortent mais personne aujourd’hui,
pas même leurs concepteurs, n'est en
mesure de comprendre les modalités du
« raisonnement » de la machine ; les spé-
cialistes de l’IA appellent cela l’effet boîte
noire. Si l’on ne parvient pas à compren-
dre totalement comment elle apprend,
comment pourrait-on détecter comment
et quand elle se trompe ? Yann Le Cun,
inventeur d’un procédé qui permet depuis
le début des années 80 l’apprentissage

Intelligence artificielle et Big Data 
MICHELE LENOIR-SALFATI, DIRECTRICE GÉNÉRALE DE L’AGENCE NATIONALE DU DPC 

La
crainte de l’émergence
d’une forme de super
intelligence toute
puissante et autonome
aux capacités
surpassant l’homme et
l’évinçant
progressivement relève
aujourd’hui du
fantasme.6
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des réseaux de neurones et aujourd’hui
en poste chez Facebook (responsable
du laboratoire FAIR, Facebook Artificial
Intelligence Research), a coutume de
dire que le cerveau humain est lui aussi
une boîte noire, et que nous avons appris
à nous en accommoder. Pour Gérard
Berry, « Ce n'est pas complètement faux.
Mais nous avons l'habitude de traiter
avec les humains, et nous connaissons
à l'avance le type d'erreurs qu'ils font.
Dans le cas de l'IA, la discipline est
encore un peu jeune pour tirer ce genre
de conclusions. »
Lever ces craintes est fondamental et on
voit à ce titre le nécessaire dialogue qui
doit s’engager entre les professionnels
de santé et les mathématiciens et ingé-
nieurs dans la conception de ces sys-
tèmes. il est urgent de favoriser et
développer l’interdisciplinarité.

Collaboration et dialogue inter-
disciplinaire ne sont pas immé-
diats, ni intuitifs. 
il est nécessaire que les profession-
nels de santé se forment d’une part à
ce qu’est l’intelligence artificielle, son
fonctionnement, ses limites, ses enjeux.
D’autre part qu’ils en apprennent les
usages. Enfin dialoguer avec les concep-
teurs de systèmes nécessite aussi un
apprentissage. Or force est de constater
qu’alors, par exemple, que l’imagerie
médicale constitue sans doute une des
applications les plus sophistiquées de
l’informatique et que l’IA va bouleverser
les modalités du diagnostic médical dans

les prochaines années, les jeunes méde-
cins sortent encore de leurs études sans
avoir été formés ni à l’objet ni à ses
usages ni à ce dialogue. 
Le rapport de Cédric Villani fait à cet
égard des propositions en termes de for-
mation initiale ; mais pour tous les pro-
fessionnels en exercice, le DPC doit pou-
vo i r  cons t i tuer  un  lev ie r  pour  ce t
apprentissage avec trois conditions préa-
lables : l’élaboration de référentiels
d’usage de l’iA, de l’ioT et des Big
Data dans laquelle les CNP devraient
prendre toute leur part, l’élaboration
sur cette base de référentiels de com-
pétences et de formation (il est en effet
peu probable que sans éléments de
contenus travaillés et réfléchis, les
organismes de DPC soient spontané-
ment en capacité de proposer des
actions pertinentes ni même qu’à
terme ils le soient tous), la mobilisation
enfin de nouvelles ressources que l’on
sait rares pour concevoir et dispenser
ces formations (médecins formés à
l’iA, chercheurs, ingénieurs). Cela
nécessite donc une stratégie claire de
formation continue portée par les pou-
voirs publics en concertation avec les
professionnels. Il me paraît également
important, et c’est un axe que l’Agence
et ses instances promeuvent, que ces
formations se fassent au plus près de la
pratique simulant les cas d’usage.

répartition des compétences
entre professions de santé. 
Depuis de nombreuses années, via les
expérimentations Berland, les protocoles
de coopérations issus de l’article 51 de
la Loi HPST et aujourd’hui la création
d’un exercice infirmier en pratique avan-
cée, ce mouvement est en cours, j’y crois
et j’en ai été porteuse dans mes fonctions
précédentes. Sans aucun doute, l’intro-
duction dans les soins des nouvelles
technologies issues de l’IA vont permettre
aux médecins la délégation d’actes
notamment des actes normalisables et
programmables. L’intelligence artifi-
cielle est un levier pour la construction
de nouvelles logiques interprofession-
nelles de prise en charge. C’est d’ail-
leurs dans ce cadre interprofessionnel
qu’il sera important de construire des
actions de formation permettant, en
équipe de soins, au-delà de l’appren-
tissage des outils, d’expérimenter de
nouveaux cadres d’intervention. Une
certitude enfin, c’est qu’il ne faut pas lais-
ser le train passer et que ces travaux
doivent être conduits maintenant et rapi-
dement avec l’ensemble des acteurs du
système de santé : condition pour agir,
choisir, transformer la crainte de désap-
propriation en construction de nouvelles
compétences et de nouvelles pratiques.l
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L’intelligence
artificielle est un levier
pour la construction de
nouvelles logiques
interprofessionnelles de
prise en charge.



Intelligence artificielle : l’enjeu c’est la régulation - L’ interview de
David Gruson

David Gruson est membre du Comité
de direction de la Chaire santé de
Sciences-Po Paris et Fondateur de l’ini-
tiative ethik-iA, une initiative acadé-
mique et citoyenne qui entend défendre
une « régulation positive » de l'intelli-
gence artificielle (iA) et de la roboti-
sation en santé, notamment dans le
cadre des états généraux de la bioé-
thique. il a accepté de répondre à nos
questions sur l’intelligence artificielle
utilisée dans le domaine de la santé. 

Avenir Hospitalier : Dans le domaine
de la santé, on peut penser que les
applications de l’iA seront décisives
pour l’aide au diagnostic par exemple.
Pensez-vous à d’autres domaines,
d’autres exemples? en particulier pour
un acteur de la santé non soignant
comme vous ?

Davis Gruson : Le domaine du diagnostic
est, en effet, majeur avec des solutions
d’IA qui se fiabilisent progressivement
dans différents domaines même si, pour
le moment, les cas d’application concrets
sont encore limités dans le réel des pra-
tiques des professionnels en France. Le
sujet le plus à court terme est effective-
ment celui de la transposition, sur les
fonctions supports, administratives et
logistiques, de solutions d’IA et de robo-
tisation d’ores et déjà fonctionnelles dans
d’autres secteurs de la vie économique
et sociale.

Avenir Hospitalier : L’iA fera disparaître
des métiers, et devrait en créer de nou-

veaux. Dans le domaine de la santé,
comment entrevoyez-vous l’avenir ?

David Gruson : Il faut avoir l’humilité col-
lective de reconnaître que beaucoup d’in-
certitudes demeurent sur ce qui va venir.
Non sur l’ampleur du mouvement : c’est
une véritable révolution pour les métiers
du champ sanitaire et médico-social qui
est à l’œuvre. Le questionnement porte
sur le rythme de ce déploiement et ses
premiers points d’application. Comme les
précédentes, cette vague d’innovations
« de rupture » supprimera effectivement
des emplois et en créera d’autres. On
peut faire des analyses et des prévisions
à ce sujet, c’est le sens du volet RH de
l’initiative Ethik-IA. Nous pensons, par
exemple, que les impacts en suppressions
seront d’abord plus forts pour les métiers
non soignants et pour les territoires de
santé qui n’auront pas engagé préalable-
ment d’évolutions de l’offre de soins. Des

créations d’emplois vont venir avec des
besoins nouveaux qui émergent sur le
pilotage par les données et le renforce-
ment de l ’accompagnement humain
auprès des patients. Mais nous avons

besoin d’une initiative forte portée par les
pouvoirs publics pour doter la France –
et l’Europe – d’un dispositif structuré de
suivi et d’anticipation de ces phénomènes
essentiels pour l’avenir de nos systèmes
de soins. 

Avenir Hospitalier : L’iA et ses algo-
rithmes ne risquent-ils pas de confis-
quer la possibilité de l’échange, du
désaccord, du débat de la controverse,
comment on peut l ’avoir  avec un
expert ?

David Gruson : Tout est une question
de régulation du déploiement de ces tech-
nologies. Avec Ethik IA, nous avons pro-
posé toute une série d’outils pratiques
autour de la notion de garantie humaine
de l’IA et d’évitement d’une logique de
délégation du consentement à la machine.
C’est un enjeu fort de la prochaine révision
de la loi de bioéthique. 

Avenir Hospitalier : en termes de santé
publique, on voit bien l’intérêt de l’ac-
cès aux Big Data par les pouvoirs
publics pour orienter de façon perti-
nente leur politique, en particulier dans
la prévention. en contre partie, l’exi-
gence de conformité aux recomman-
dations et procédures qui en ressorti-
ront  ne  sera- t -e l le  pas considé-
 r  ablement accrue pour les profession-
nels de santé, avec la disparition de
l’autonomie professionnelle par voie
de conséquence ? 

David Gruson : Il faut bien garder à l’es-
prit que c’est surtout l’insuffisance actuelle
de pi lotage par les données qui est
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Pour s’abonner à la lettre d’information : http://eepurl.com/c04mX1
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L’insuffisance
actuelle de pilotage par
les données est très
péjorative pour les
patients et les
professionnels.

http://www.avenir-hospitalier.fr
http://eepurl.com/c04mX1


aujourd’hui très péjorative
pour les patients et les pro-
fessionnels. Grâce à l’IA et
à la robotisation, nous pou-
vons faire massivement
progresser la qualité et l’ef-
f ic ience du système de
soins et les conditions de
travail de celles et ceux qui
le font vivre au quotidien.
Nous vivons, encore en
2018, des situat ions de
santé publique éthiquement
inacceptables qui pourraient
évitées par un meilleur pilo-
tage par les données de
santé. 
Un seul exemple : regardez les effets
délétères en terme de santé publique du
modèle de financement actuel de la dia-
l yse .  Nous  aur ions  pu  en  p rendre
conscience plus vite avec un meilleur
p i lo tage  par  les  données .  Le
Gouvernement vient d’annoncer une
réforme d’ensemble sur cette question.
C’est peut-être une étape essentielle.

Avenir Hospitalier : La protection des
données personnelles semble être le
souci prioritaire de l’exploitation des
Big Data. en revanche, comment empê-
cher que de grands capitaines d’in-
dustrie s’emparent des données pour
proposer des solutions médicamen-
teuses ou techniques qui soient plus
conformes à leur intérêt qu’à celui de
la population ? 

David Gruson : Ici encore, l’enjeu-clé
c’est la régulation. L’entrée en vigueur
du RGPD – règlement général sur la pro-
tection des données – va renforcer les
protections. Mais nous devons aller plus
loin dans une double logique. D’une part,
nous devons davantage partager les don-
nées dans un cadre sécurisé pour faire
progresser la santé publique. D’autre
part, nous devons mieux graduer le
niveau de protection des données en
fonction de leur sensibilité. La notion de
« Big Data » donne la fausse impression

que tout se vaudrait. Or, chaque profes-
sionnel peut mesurer le contraire dans
sa pratique quotidienne. C’est précisé-
ment le sens du travail que nous menons
avec l’équipe de l’IHU Imagine pour par-
venir, d’ici la fin de ce semestre, à un
prototype de norme de bon usage de l’IA
appliquée aux données génétiques dont
personne ne peut douter du caractère
éminemment sensible. 

Avenir Hospitalier : on
entend dans cer ta ins
mi l ieux,  des propos
comme : « on va passer
de l’artisanat à l’industrie
du soin, et d’une méde-
cine libérale à une méde-
cine entrepreneuriale ».
N’est-ce pas teinté d’un
inquiétant cynisme ?
David Gruson : J’aurais
envie de vous répondre que
le pilotage par les données
a d’abord vocation à per-
mettre de mettre un terme
à un certain nombre de

dérives – dont certaines sont effective-
ment colorées de cynisme – au sein de
notre système de soins. Sur le déploie-
ment de l’IA elle-même, c’est notre res-
ponsabilité collective de dégager, en éviter
une sur-réglementation qui bloquerait l’in-
novation, des normes éthiques pratiques.
C’est ce que nous appelons la régulation
positive. Et effectivement le temps est
compté pour la déployer. ! �
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C’est la première des exigences du public vis-à-vis d’un médecin, que nos concitoyens soient
malades ou en bonne santé. Lors d’une importante réunion annuelle consacrée aux perspec-
tives dans le domaine de la santé, devant un parterre d’experts, de politiques, de dirigeants
d’entreprises et autres grands responsables, l’un d’eux s’est réjouit de l’apport de l’Intelligence
Artificielle (IA) dans l’aide au diagnostic : ce sera du temps libéré pour les médecins pour an-
noncer la nouvelle aux patients, avec toute l’humanité nécessaire ; bien sûr, ça ira de pair avec
la diminution du nombre nécessaire de médecins, avec peut-être des défilés de certains d’entre
eux dans la rue... Mais nous serons passés de l’artisanat à la médecine industrielle. Et le mo-
dérateur de la table ronde de renchérir : nous allons enfin passer du patient au client !
Nous savons que les algorithmes générant les conclusions diagnostiques de l’IA sont basés
sur des analyses statistiques et une « science basée sur les preuves » (Evidence Based Me-
decine). Plus la quantité de données est disponible, plus la force statistique est importante,
d’où la nécessité d’accès aux Big Data de la Sécu et autres thésaurus. Bien entendu, l’IA igno-
rera l’histoire singulière du patient et présupposera qu’on peut extraire une maladie d’un corps
dynamique dans le temps et la décrire comme un listing sémiologique transposable à un tout
autre corps. Vous avez remarqué que l’étude de cas est passée de mode, et il est certain que
les études à grande échelle apportent beaucoup, si on ne confond pas toute fois corrélation
et causalité.
Pourtant, quand on a en tête les études non moins sérieuses sur l’effet placebo, celui de l’en-
vironnement, et même des « forces de l’esprit », c’est à dire du psychologique sur le physio-
logique sur cette insécable entité qu’est le corps/esprit, la place du médecin restera
incontournable pour faire un diagnostic : conclusion prospective résultant de l’examen appro-
fondi d’une situation critique particulière, par celle ou celui capable de diagnôstikôs « capable
de discerner ». 

richard Torrielli

Qu’il ait un bon diagnostic ! 



Suppressions de postes : comment soigner sans soignants ?

Pour 2018, l’État veut diminuer encore plus
la masse salariale des hôpitaux, de 1,2 mil-
liards € d’ici la fin du quinquennat, ration-
nement budgétaire supplémentaire qui font
suite aux 6,8 milliards € de baisse de
l’oNDAm déjà annoncée ou « La destruction
de l’hôpital de la Bienveillance ».

Nous précisons en préambule que l’échange
qui suit ne serait peut-être pas que pure fiction
ou presque… ou pire. Dans un des plus grands
parcs naturels de notre beau pays, notre envoyé
spécial a rencontré l’ancien directeur de l’hôpital
de la Bienveillance, grand résistant à l’ordre de
l’ONDAM et à son désordre. Cet ancien dirigeant
explique comment les injonctions qu’il a reçues
de l’ARS et de la DGOS par leur absence d’hu-
manité et de pragmatisme ont selon lui généré
ce drame.
Une annexe à cet entretien vous décrit l’ONDAM
(voir sur le site www.avenir.hospitalier.fr). Les
sources sont issues des PFLSS, de FIPECO
et des banques de données « leaks-vraie vie »
des paradis sociaux que sont nos centres hos-
pitaliers.

L’entretien, pourquoi pas
imaginaire… d’AH
J’ai eu le privilège d’échanger quelques sou-
venirs avec cet homme dont l’empathie vous
enveloppe. J’ai ressenti en lui une sensation
étrange de mélancolie couplée à ce que je
pourrais comparer à une forme de résignation.
Mais ses propos par leur précision et leur per-
tinence m’ont glacé le sang. 

Pour lui, résistant de la première heure, quel
bon père de famille aurait accepté de fermer
les yeux sur ce pillage organisé du budget hos-
pitalier ? Certainement pas lui ! 

Avant de détailler ce siphonage organisé, il
commence par m’expliquer la naissance de
l’hydre et donne son explication sur la propa-
gation de la contamination. 

La tendance « naturelle » d’augmentation
annuelle du budget santé en France se situe
historiquement autour de 4 % avec des pics à
plus de 7 % comme en 2002. Pour ce directeur,
comme pour les spécialistes en économie,
l’ONDAM est un indicateur et non pas un pla-
fond. Son objectif était d’aider à la maîtrise du
système mais il ne pouvait en aucun cas limiter
les dépenses de santé. En effet, un tel principe
aurait impliqué de cesser les remboursements
aux patients une fois le plafond atteint ou peut-
être de ne plus payer les agents hospitaliers
ou les libéraux.
Après avoir été systématiquement dépassé
entre 1997 et 2010, l’ONDAM est sous exécuté
depuis cette date : les dépenses deviennent
inférieures à ce qui avait été voté par le
Parlement ! Miracle pour Bercy : Eureka !
Ce qui pour lui était un indicateur pour limiter
les dépenses de santé est devenu un véritable
paradigme. Ainsi un autre élément essentiel
est à relever. Depuis 2004, alors que les
dépenses de santé devraient augmenter de
4 % d’une année à l’autre, l’ONDAM est passé
sous la barre des 3 % puis sous celle des 2%
avec une véritable limitation des dépenses de
santé.

Ce budget prévisionnel censé être une orien-
tation économique raisonnable s’est transformé
en gangue qui a accéléré la mise à sac de l’hô-
pital de la Bienveillance.

À y regarder de plus près, vous comprenez
que le montant des économies réalisées s’élève
à plusieurs dizaines de milliards d’euros (Cf
annexe Ondam de l’article réalisée grâce à
l’économiste Mr Os). 

Ainsi chaque année, le budget de l’hôpital étant
rogné, le Directeur recevait comme ordres des
tutelles « vous allez devoir faire mieux, encore
mieux que l’an dernier ». Et le nouveau mot
d’ordre devenait : « Plus de soins avec au
mieux le même personnel, car le titre 1 tu limi-
teras ». 
Une problématique nouvelle et machiavélique
pour un bon père de famille comme le directeur
de l’hôpital de la Bienveillance qui considérait
son personnel comme ses enfants. Comment
faire face à la limitation des dépenses en rapport
avec le Titre 1 ? Ces dépenses correspondant
à la masse salariale. En considérant l’augmen-
tation du coût du personnel automatique dans
la fonction publique pour plusieurs raisons qu’il
ne maîtrisait pas (titularisation, grilles indiciaires,
primes allouées par l’État…) ? À cela il convient
de rajouter le provisionnement des RTT issu
du passage aux 35 heures et tous les frais en
rapport avec l’augmentation du coût de la vie…
En sachant que les directeurs d’hôpitaux étaient
notés et évalués essentiellement sur la pro-
gression du titre 1 de leur établissement, certains
ont fait le choix de limiter les dépenses en per-
sonnel. Mais notre bon directeur a pris le chemin
de la résistance. Il a ainsi réussi grâce à divers
artifices (fusion de structures de soins, roboti-
sation…) à conserver tous ses soignants. Il a
dû se résoudre à externaliser certains postes
de travail (jardinier, lingerie, restauration, télé-
phonie, une partie du système informatique)
avec des coûts de revient et de maintenance
supérieurs et surtout un service rendu inférieur
à celui dont disposait l’hôpital de la Bienveillance
lorsqu’il produisait ses services en interne.
C’était sa seule concession pour sauver l’emploi
des soignants ! Il tenait à peu près son budget10
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EN BREF

Il manquerait pour 2018 16 milliards d’euros
de budget hospitalier, soit un budget amputé
de 19,82 % si l’on se réfère au modèle éco-
nomique classique.
En considérant une moyenne de 2,5 % d’évo-
lution de l’ONDAM depuis 2010, le budget
théorique devrait plutôt se situer autour de 90
milliards d’euros, soit 14 % évaporés.
À cela il faut rajouter le gel des crédits gel dé-
crit comme prudentiel.



en faisant le funambule entre les lignes bud-
gétaires…

Il m’expliquait les rouages des lignes budgétaires
avec leurs systèmes d’enveloppes, miscibles
ou non, pour établir des budgets présentables
aux yeux de la communauté hospitalière, des
administrés et des politiques. Un bourdonne-
ment sourd se fit entendre au loin puis se rap-
procha. 

C’est alors qu’il m’expliqua la nouvelle étape
qui a sinon organisé mais précipité la destruction
de sa structure de soins toujours selon sa ver-
sion. Il semble essentiel pour lui que l’avènement
de la T2A soit venu détruire cet équilibre et
cette paix sociale. En effet, la course à l’activité
couplée au tout ambulatoire ont aggravé la
situation. D’une part il était demandé par les
directions hospitalières aux équipes soignantes
de produire plus de soins en conservant en
théorie une qualité toujours conforme aux
bonnes pratiques D’autre part, en fin d’année
le financement prévu n’était pas toujours au
rendez-vous en raison des résultats du loto
annuel du « gel des tarifs ». 

Au fur et à mesure de nos échanges le visage
du directeur de l’ancien hôpital de la
Bienveillance se creusa. Ce bruit décrit plus
haut était celui d’un drone de Bercy avec le
logo Santé qui tournait autour de nous depuis
quelques minutes maintenant. Il tira une fronde
de sa poche, tendit l’élastique et le drone fut
coupé en deux ! Il rit aux éclats avec un sourire
et un regard de paix… Notre discussion reprit
de plus belle.

« Il fallait donc que je réduise mon personnel
mais de nouvelles normes sont apparues avec
la nécessité de recruter, entre autres, un ingé-
nieur qualité et un directeur spécialisé dans la
GRH puis un autre dans le GHT. » 
Toujours à la pointe ce bon directeur m’expliqua
comment il a trouvé encore quelques subter-
fuges pour protéger encore l’emploi de soi-
gnants. Il a vendu quelques murs, puis supprimé
des lits en regroupant des unités. Par ailleurs,
il a même eu le grand prix de l’innovation hos-
pitalière 2014 quand il a demandé aux familles
de venir avec des lits gonflables pour pouvoir

coucher leurs malades. Mais malgré tous les
efforts qu’il a pu déployer pour protéger les
soignants, il a dû accepter que ces derniers
passent en douze heures. Le directeur GRH
et la qualiticienne lui ont expliqué que c’était
bien pour eux, très bien pour le budget de l’hô-
pital et surtout, que les soignants le demandaient
même si leurs syndicats étaient opposés à
une telle mesure. Ce fut pour lui encore une
erreur des penseurs en euros. Il reste, en effet,
persuadé que les panseurs doivent soigner
avec leur cœur, leur âme et pour se faire leur
temps de travail continu doit être limité. Qui
plus est, il ne faut surtout pas rentrer dans une
logique de production…ce qui hélas arriva à
l’étape suivante. Ainsi les fiches de postes soi-
gnants sont apparues avec des techniques
d’automatisation des tâches avec un temps
imparti pour leur réalisation. Pour Monsieur le
Directeur même Taylor, même Ford n’auraient
pas fait mieux pour organiser un travail à la
chaîne enrubanné d’une commission Qualité
de Vie au Travail avec la « Norme Iso NF 1214
et des brouettes du malheur » pour laquelle
un nouvel ingénieur a dû être recruté.
À chaque embauche d’un technico-gestico-
administratif il devait se séparer d’une ligne
entière de soignants…et les patients conti-
nuaient d’affluer toujours plus vieux, plus pau-
vres et plus malades.
Dans les différentes instances à l’intérieur de
son établissement comme en région sa gestion
trop humaine a commencé à être critiqué en
public. Puis une mission d’appui par un cabinet
d’audit a dénoncé une gestion en bon père de
famille et une résistance incompatible avec
ses fonctions de direction. On a même dit qu’il
avait la rage de l’hôpital public.
Puis les tutelles ont convoqué Monsieur le
directeur de l’Hôpital de la Bienveillance pour
lui notifier qu’il n’était plus « Bercycompatible »,
qu’il ne répondait plus aux critères qualité définis
par l’école de Rennes et surtout que la DSM
des patients de son établissement de soins
était trop longue de 4 minutes. Malgré un trai-
tement comprenant plusieurs chimiothérapies,
une lobectomie partielle il restait toujours réfrac-
taire…voire opposant-enragé.
Le grand centre de gestion l’a convoqué pour
une ultime rencontre. D’emblée, l’annonce de
son inaptitude à gérer un établissement de

soin lui a été notifiée avec une mise à pied
immédiate. 
Pour services (à ne pas confondre avec sévices)
rendus un dernier cabinet d’audit managérial
avait été diligenté et rendit les conclusions sui-
vantes. Il avait ainsi le grand choix de la fonction
publique entre :
- un poste de responsable d’une mission d’audit
sur la normalité des normes hospitalières
pour 6 mois suivi d’une retraite anticipée à
taux plein majoré de « quarante douze » pour
cent, 
- un poste de directeur honoraire au placard
pour la tutelle de l’inter région « Haut-de-Petit-
Est-Sud-Bretagne-OcciNA »,
- et en sous-option un poste de directeur dans
un grand parc national.

Il me prit la main et me dit « ne te résignes
jamais, si tu t’indignes fais-le avec intelligence.
Ne t’arrête jamais et même si tu le fais avance
encore ! »

« Le système va vouloir t’isoler, vous diviser
mais ce sont les soignants qui font vivre l’hôpital.
Ce sont les docteurs qui vont venir les patients
et les soignants qui dispensent des soins de
qualité. L’hôpital c’est vous les panseurs ! Merci
de porter mon message car vous devez garder
la tête haute, les mains libres, le cœur serein…
Ils ont brûlé l’Hôpital de la Bienveillance mais
Max, ses sœurs et ses frères veillent encore
et toujours.
Nous directeurs nous sommes là pour vous
donner les conditions de travail et de vie au
travail qui doivent vous permettre d’être les
meilleurs dans un respect mutuel. Pour que
l’hôpital public puisse continuer à exercer toutes
ses missions, d’ailleurs de plus en plus nom-
breuses, nous devons faire éclater la vérité
pour libérer les forces vives du pays. Je te
donne le vaccin.»

Avenir Hospitalier et Action Praticiens
Hopital transmettent le code du vaccin à
tous les médecins hospitaliers pour un
juste soin dans un parcours de soins
construit et coordonné entre la ville et l’hô-
pital. Pour que cesse la souffrance au travail
et que la qualité soit de nouveau un fer de
lance de l’hôpital public.� 11
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Les GHT sont-ils en panne ? Où en sommes nous deux ans
après leur création ? 

Depuis le 1er juillet 2016 tous les hôpi-
taux publics ont dû intégrer un grou-
pement hospitalier de territoire (GHT).
Les GHT n’ont pas de personnalité juri-
dique mais un établissement, dit sup-
port, assure les fonctions et les activités
déléguées. À chaque GHT est associé
un CHu au titre des activités hospitalo-
universitaires. Les établissements pri-
vés, à but lucratif ou non, sont éven-
tuellement partenaires mais ne sont
pas membres à part entière des GHT.
La convention constitutive entre les
établissements du GHT (conclue pour
10 ans) décrit les modalités d'organi-
sation et de fonctionnement des ins-
tances communes ainsi que les com-
pétences déléguées à l'établissement
de support. elle définit en théorie le
projet médical partagé.
un comité stratégique et un comité ter-
ritorial des élus locaux sont théorique-
ment chargés de veiller à la mise en
œuvre de la convention et du projet
médical partagé. 
Deux ans après la parution de la loi de
« modernisation du système de santé
» créant la notion de GHT, peut-on faire
un bilan de la création de ces entités ?

Le projet médical partagé : le
grand absent 

La convention constitutive de chaque GHT
doit définir un projet médical partagé. Une
instance médicale propre au GHT devrait
donc valider le projet médical et organiser
la permanence des soins. Ce projet médi-
cal partagé devrait sous tendre en pro-
fondeur chaque GHT. Force est de consta-
ter que dans l'immense majorité des cas,
ce projet médical n'existe pas ou bien a
été rédigé à la va-vite par quelques tech-
nocrates déconnectés des réalités médi-
cales de terrain. Ici, on cherche à fusionner

deux plateaux techniques de tailles équi-
valentes qui sont distants de 60 km, sépa-
rés par des montagnes, et ne se concur-
rencent donc pas (Bourg en Bresse et
Oyonnax) alors que le petit hôpital de
Saint Claude esseulé dans le Jura à 30
km d'Oyonnax ne fait pas partie du même
GHT ! Ailleurs, on maintient envers et
contre tout deux maternités de faible acti-
vité distantes de 30 km de voie rapide
plate (Guingamp  et St Brieuc) obligeant
les médecins à jouer aux « bouche-trou
» entre deux gardes sur place pour remplir
les tableaux de permanence. Là où une
logique de sécurité et d’ efficacité médicale
devrait présider aux décisions, il semble
que la technocratie comptable et le lob-
bying politique l'ai emporté. Cette absence
de réel projet médical dans l'immense
majorité des GHT est le principal échec
du programme dans son ensemble. C'est
la principale cause des nombreux conflits
qui surgissent un peu partout dans les
hôpitaux. 

Les équipes médicales com-
munes, une illusion ? 

La constitution d’équipes médicales com-
munes, sous la forme de pôles inter-éta-
blissements, devait permettre d'écrire le
projet médical propre à la discipline, de
définir les activités mutualisées et le cas
échéant, transférées entre les établisse-
ments.
En pratique, la médecine d'urgence a été
tout de suite lourdement mise à contribu-
tion pour constituer des équipes de terri-
toires. L'application du référentiel de temps
de travail spécifique aux urgentistes (limi-
tation à 39 heures postées) a constitué
un enjeu (pour ne pas dire un chantage)
pour la constitution d’équipes médicales
de territoire. Les primes d'exercice terri-
torial prévues sont une mince compensa-
tion pour les praticiens ayant concrètement
une activité multi-établissement. Les

jeunes urgentistes sont d'emblée affectés
comme « volontaires désignés d'office»
sur ces postes multi-sites. Les plannings
communs à plusieurs services et plusieurs
établissements concernent souvent 40 ou
50 praticiens et même si tous ne « tournent
» pas (et ne touchent donc pas tous la
prime d'exercice territorial), tous sont sol-
licités en permanence (emails quotidiens,
soirs et WE compris) pour boucher des
trous qui impactent en cascade les plan-
nings de chacun. 

GHT et spécialités

Pour les spécialités qui dépendent d'un
recrutement et d'un suivi personnalisé (par
exemple la chirurgie, la cancérologie, …)
le partage d'activité d'un praticien entre
deux établissement n'est pas non plus la
panacée car au quotidien le praticien n'est

« jamais dans le bon hôpital » pour le suivi
de ses patients, le contact avec les cor-
respondants etc… Il est difficile dans ces
conditions de stabiliser une patientèle et
de prétendre à des soins d'une qualité
optimum. Ceci pénalise le recrutement,
l'activité et au final les finances de l'hôpi-
tal !

RAPHAËL BRIOT

Là
où une logique de
sécurité et d’efficacité
médicale devrait
s’imposer, il semble que
la technocratie
comptable et le
lobbying politique l'ait
emporté 



Les départements d’information médicale
ont été intégralement transférés à l’éta-
blissement support du GHT et les méde-
cins DIM sont pour la plupart intégrés aux
pôles de direction. Ces confrères sont
plus que jamais devenus les otages des
Directions d'établisse-
ment.
Les disciplines médico-
techniques (pharmacie,
biologie) sont regrou-
pées à marche forcée.
Malgré une cer ta ine
logique d'évolution tech-
nologique pour  ces
regroupements,  une
forte inquiétude existe
chez les personnels qui
craignent pour la péren-
nité de leurs emplois
d'autant que la direction
fournit très peu d'infor-
mations garantissant le
maintien d'emplois en
regard d'éventuels trans-
ferts d'activités. 
La psychiatrie estime ne
rien avoir à gagner dans
les GHT. Les syndicats et organisations
représentatives de la psychiatrie publique
ont demandé la création de GHT propres
à la psychiatrie ou, au moins, la garantie
de leurs spécificités fonctionnelles et les
allocations de financements spécifiques
à la santé mentale. 
Les plateaux techniques (bloc opératoires,
maternité, plateaux d'imagerie) restent au
cœur des restructurations potentielles avec
les plus forts enjeux. Les difficultés de
démographie médicale et de conditions

d’exercice (permanence des soins) doivent
conduire à repenser d'urgence l’organi-
sation de ces plateaux techniques. Pour
être acceptable le projet médical devrait
être discuté au cas par cas en fonction
d'impératifs de sécurité des soins et de
qualité tout en prenant en compte les par-
ticularités géographiques. Il devrait recueil-
lir un consensus global et aboutir à une
organisation lisible pour tous.

un bilan loin d’être satisfai-
sant...

Pour l'instant il semble que l'on assiste le
plus souvent à des regroupements d'acti-
vité dictés par une logique comptable et

pour alimenter quelques « éléphants
blancs » hospitaliers ; voire que l'on se
satisfasse d'un statu quo politiquement
correct confortant les élites locales. Moins
lisibles encore sont les projets publics-
pr ivés souterrains (Groupement de
Coopération Sanitaires), n'apparaissant
pas clairement dans les GHT et leurs pré-
tendus « projets médicaux partagés ».
Par  exemple,  Voi ron et  le  CHU de
Grenoble font partie du même GHT, mais
à ce jour la CME du CHU de Grenoble

n'est pas informée de l'avancée du projet
de partenariat public privé visant à recons-
truire un nouvel hôpital à Voiron en par-
tenariat avec une clinique privée de l'ag-
glomération. Mme Jacqueline Hubert,
Directrice du CHU établissement support,
était pourtant rédactrice (avec M. F.
Martineau) du rapport ministériel sur la
création des GHT !
Comment réfléchir à un projet médical
commun lorsque l'on est confronté à de
telles opacités ? Ceci illustre bien le peu
de cas que font les technocrates de la
logique médicale. Les GHT sont pour l'ins-
tant leurs jouets et ils n'ont absolument
pas l'intention d'en partager la gouver-
nance avec qui que ce soit !

Au final, les GHT
pourraient être une
opportunité pour
des restructurations
harmonieuses,
sous condi t ions
d’un projet médical
consensuel pour
ses acteurs et du
respect des intérêts
des patients et des
personnels hospita-
liers. S’il est logique
que la constitution
des GHT conduise
à restructurer cer-
taines activités, ces
restructurations ne
doivent pas con-
duire à mettre en
difficulté les person-

nels des établissements concernés, faute
de quoi elles seront vouées à l’échec. Les
moyens de fonctionnement des équipes
de territoire devraient être suffisants et
largement incitatifs.
L'impression actuelle est que ce pro-
gramme est en panne car les équipes
médicales ne sont pas associées aux pro-
jets et à la gestion territoriale. Il est urgent
de changer de modèle managérial sous
peine de voir le programme GHT s'enliser
définitivement.l 13

AH n°10 - Juin 2018

L’absence
de réel projet médical
est la principale cause
des conflits surgissent
dans les hôpitaux 
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