
CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL  

        ET ENVIRONNEMENTAL  

 

 

NOTE DE SAISINE  

 

L’HOPITAL AU SERVICE DU DROIT A LA SANTE  

 

(Décision du bureau du 14 avril 2020 – NS 201620)  

La crise au sein de l’hôpital public n’est pas nouvelle. Depuis des années, les personnels et leurs 

représentants, notamment ceux des urgences, dénoncent un manque de moyens pour remplir leur 

mission et la dégradation des conditions de travail des professionnels de santé. En mars dernier, 1400 

médecins hospitaliers ont démissionné de leurs fonctions d’administration, de gestion et de 

représentation. Cette situation est aussi à l'origine de nombreuses pétitions qui demandent le maintien de 

services de proximité et pointent le mauvais état des hôpitaux, la réduction de leurs moyens, des 

conditions dégradées d’accueil des patients et patientes et de travail des personnels. 

La France, pas plus que la majorité des autres pays, n’était préparée à faire face à la pandémie de Covid 

19, exceptionnelle par son ampleur et sa gravité. La crise sanitaire met violemment en exergue, outre un 

manque d’anticipation, la réduction des moyens de notre système de soin et de la recherche en santé et 

notamment le manque de personnels, de lits, de médicaments, de matériels. 

Avec cet avis, il s’agira en premier lieu de dresser un état des lieux partagé de la situation de l’hôpital et 

des besoins de soin et de santé. Le CESE s’appuiera sur les constats formulés dans ses avis 

précédents qui ont montré le lien très fort existant entre la situation de l’hôpital et les choix effectués en 

amont et en aval : les déserts médicaux, la saturation des urgences, la fin de vie, la crise des EHPAD et 

des autres établissements médico-sociaux s’inscrivent en effet dans le sujet. Il faudra également 

s’interroger sur les conséquences des réformes qui, en plusieurs décennies, ont modifié le mode de 

financement et la gouvernance de l’hôpital (avec, notamment, la mise en place de la tarification à 

l’activité - T2A-), son organisation interne, mais aussi la démocratie sanitaire. Une réflexion particulière 

devra être menée dans les territoires métropolitains et ultramarins. L’avis analysera les difficultés que 

connaissent les patientes et patients dans leurs parcours de soins. Il tiendra compte des éléments mis en 

exergue par les différentes pétitions tout en veillant à prendre connaissance des points de vue de 

l’ensemble des parties-prenantes, notamment à travers une plateforme citoyenne. Il ne négligera aucun 

des éléments qui contribuent à la montée, chez les soignantes et soignants, d’un sentiment de « perte de 

sens », aux démissions, aux difficultés de recrutement. Enfin, la crise du Covid19 aura montré la 

nécessité de relocaliser certaines fabrications stratégiques (équipements, médicaments etc…) pour 

permettre au système de soin de fonctionner. 

Si le CESE se donne pour objectif de répondre aux inquiétudes et aux demandes formulées dans les 

pétitions, ses préconisations devront aussi dessiner l’hôpital de demain et sa place dans le système de 

soin et de santé. Comment prioriser l’éducation, la prévention, fluidifier les parcours tout en garantissant 

l’égalité d’accès aux soins, la qualité voire l’excellence et la proximité? Alors que le vieillissement de la 

population, la place croissante des maladies chroniques dont les maladies psychiatriques et de la pluri-

pathologie exigent toujours plus de transversalité, comment l’hôpital peut-il s’organiser pour dépasser 

les cloisonnements entre les différents acteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux ? Des pistes existent 

et devront être examinées. Elles impliqueront de redéfinir les liens entre médecine hospitalière et 

médecine de ville, de réorganiser la coordination entre le soin et la prise en charge médico-sociale, 

d’améliorer le maillage territorial de santé, d’adapter la prise en charge psychiatrique, pour mieux 

répondre aux nouveaux enjeux économiques, sociaux et environnementaux, Elles nécessitent de tenir 

compte des aspirations de la nouvelle génération de professionnelles et professionnels à d’autres modes 

de travail, plus collectifs.  



Cet avis s’inscrit dans les orientations stratégiques du CESE, qui mettent notamment l’accent sur 

l’impératif de cohésion sociale. Il s’appuiera également sur les travaux des CESER et prendra en compte 

les expériences et travaux internationaux.  

Lors de sa réunion du 14 avril 2020, le Bureau a décidé de confier à la section des Affaires sociales et de 

la santé la préparation d’un avis sur cette question qui pourrait être présenté en assemblée plénière au 

cours du troisième trimestre 2020.  


