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Une « task force* » pour sauver l’hôpital 
 
 
Hier, mardi 13 février, le 1er ministre et la ministre de la santé présentaient leur 
stratégie de transformation du système de santé. Ils espèrent en l’espèce éteindre 
le feu qui prend un peu plus chaque jour dans ce secteur et qui pourrait bien être 
le premier caillou dans la chaussure des marcheurs convaincus. 
 
BUZYN et PHILIPPE, au-delà du discours de façade, parce qu’ils ne remettent pas 
en cause l’économiquement contraint, ne seront pas meilleurs que leurs 
prédécesseurs. C’est pour eux au système de santé et à ses acteurs de s’adapter 
au contexte mais aucunement chez eux l’envie de changer ce dernier. C’est 
pourtant cette démission des politiques au profit du tout libéral qui est en partie 
responsable du déclassement de notre système de santé de la 1ere à la 13eme 
place mondiale selon l’O.M.S. 
 
Alors peu de nouveautés dans leurs propositions, que du très convenu. Nous 
notons que la directive phare du nouveau mode de financement de l’hôpital sera 
confiée à une « task force » (tout un esprit), animée par Jean Marc AUBERT… 
Ancien directeur de cabinet de Xavier Bertrand, conseiller technique de Jean-
François Mattei, passé par les cabinets de conseil Jalma, et IMS Health France… 
Un homme tout neuf donc propre à figurer le changement, mais dans la 
continuité... Quand les libéraux sont à la manœuvre c’est forcément moins de 
services publics, ce n’est pourtant pas le chemin à prendre en matière de santé, 
les exemples ne manquent pas… Idéologie quand tu nous tiens ! 
 
SUD Santé AP-HP déplore la sous-estimation du malaise soignant par les 
ministres concernés. La perte de sens au travail souvent à l’origine de la 
souffrance des hospitaliers ne trouve pas de réponse dans les orientations 
ministérielles. 
 
A l’évidence parce qu’ils ne comprennent pas, parce qu’ils ne veulent pas voir, 
parce que leur intérêt, leurs priorités ne sont pas là, le mieux-être pour nous 
hospitaliers serait sûrement de les changer eux ! 
 
Pour cela, notre mobilisation à travers la convergence de toutes nos luttes locales, 
l’implication forte des patients, de la population, de tous les acteurs associatifs, 
des élus est nécessaire. 
 
SUD Santé AP-HP appelle de ses vœux à un « grenelle » de la santé, le syndicat 
y présenterait sa vision d’un service public efficace attaché à répondre aux 
besoins de la population, et non construit sur l’idée d’une offre !!! Mais financé à 
100% par la sécurité sociale. 
 
 

Paris le 14 février 2018 
 
 
*« TASK FORCE » : Expression anglo-saxonne désignant un groupe de 
professionnels réunis spécialement pour l'exécution d'une tâche ou la conduite 
d'un projet. 

 

 


