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DÉPÊCHE - Samedi 04 décembre 2021 - 18:35

Hôpital public: des milliers de professionnels ont
manifesté samedi à Paris pour réclamer effectifs

et moyens
Mots-clés : #établissements de santé #ministères #mouvement social #hôpital #CHU-CHR #ressources humaines
#syndicats #rémunération #finances #ministère-santé #médecins #paramédicaux

(Par Sylvie LAPOSTOLLE et Maryannick LE BRIS)

PARIS, 4 décembre 2021 (APMnews) - Des milliers de professionnels venus de plusieurs régions ont manifesté
samedi à Paris en direction du ministère des solidarités et de la santé, à l'appel de nombreux syndicats, collectifs
et associations nationales et locales, pour réclamer des moyens et des effectifs supplémentaires pour l'hôpital
public, a constaté APMnews sur place.

Des dizaines d'organisations syndicales représentant les personnels paramédicaux et médicaux, associations et
collectifs professionnels et d'usagers, ainsi que des partis politiques, appelaient à manifester (cf dépêche du
29/11/2021 à 18:05).

En début du cortège, parti vers 13h de la place Vauban dans le VIIe arrondissement de Paris, aux abords des
Invalides, plusieurs élus de Mayenne ont défilé aux côtés des représentants du syndicat FO du département à
l'origine, avec la section FO de l'hôpital de Mayenne et l'association d'usagers Audace 53, de cet appel à la
mobilisation.

Derrière leur bannière ont défilé aussi les 10 organisations réunies en coordination -Actions praticiens hôpital
(APH), l'Association des médecins urgentistes de France (Amuf), les fédérations de la santé de la CFE-CGC, de la
CGT et de SUD, les collectifs Inter-Blocs, Inter-Urgences, Inter-hôpitaux, le Printemps de la psychiatrie, et la
Coordination nationale des comités de défense des maternités et des hôpitaux de proximité. Plusieurs sections
départementales de FO étaient présentes également.

Aux cris de "Olivier Véran, ministre Talleyrand, des fermetures on n'en veut pas, on veut des infirmières, des
postes statutaires, et c'est pour ça qu'on vient chez toi!", les manifestants -entre 4.000 et 5.000 selon les
organisateurs, 2.100 selon la préfecture de police- ont défilé vers le ministère en passant par l'hôpital Necker.

Des professionnels de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), d'établissements de Normandie dont
l'établissement public de santé mentale de Rouvray, des hôpitaux de Dieppe (Seine-Maritime), d'Arles (Bouches-
du-Rhône), du centre hospitalier spécialisé en psychiatrie Le Vinatier (Rhône), du Groupe hospitalier Nord
Essonne, d'établissements du Grand Est, des CHU de Clermont-Ferrand, Grenoble, Nantes, Angers, de l'hôpital de
Voiron (Isère), ou encore de Bourg-en-Bresse (Ain), notamment, ont défilé.

 Toutes les catégories de professionnels, dont les médecins, infirmiers, infirmiers-anesthésistes, de bloc
opératoire, manipulateurs en électroradiologie, dont beaucoup venus sur leur temps de repos, étaient

représentés dans la manifestation.

L'Ouest était bien représenté avec la Mayenne, la Loire-Atlantique, la Vendée, le Maine-et-Loire, la Sarthe, pour
demander "plus de lits, l'arrêt des fermetures et des hausses de salaires pour l'hôpital public". Un collectif 56
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(Morbihan) de soignants et citoyens regroupait des soignants des hôpitaux de Vannes, Lorient et Auray.

Beaucoup d'élus de Mayenne

 Une trentaine d'élus et environ 200 personnes de la Mayenne ont fait le voyage.

Florian Bercault, maire de Laval, président du conseil de surveillance de l'hôpital, avec à ses côtés son adjoint,
Bruno Bertier, et des conseillers municipaux, était venu "défendre nos hôpitaux de Laval et Mayenne". "Nous
attendons des solutions", a-t-il déclaré à APMnews. "A Laval, le Ségur, c'est juste du rafistolage là où il faudrait
reconstruire l'hôpital qui date des années 1970 avec 80% de chambres doubles", a-t-il dénoncé.

Yannick Favennec, député UDI de la Mayenne, a rappelé qu'il demandait "une régulation de l'installation des
médecins, seule façon de répondre aux problèmes, seule garantie d'un égal accès aux soins pour la population".
Il défend une proposition de loi en ce sens avec le député Guillaume Garot (PS, Mayenne). "Il faudrait au moins
l'expérimenter, parallèlement aux incitations financières", a-t-il déclaré à APMnews.

"L'initiative [de la Mayenne] porte ses fruits", s'est félicité Maxime Lebigot, infirmier, secrétaire adjoint de FO au
CH de Laval qui a fondé l'Association de citoyens contre les déserts médicaux (ACCDM), venu "défendre notre
système de santé". "Les fermetures de services d'urgences sont très compliquées pour les 8-9 millions de
Français sans médecin traitant", a-t-il déclaré à APMnews, souhaitant que la santé remonte "au coeur de la
campagne pour l'élection présidentielle".

Une infirmière du centre hospitalier Nord-Mayenne (CHNM) a confié son inquiétude de voir partir certaines
activités de Mayenne à Laval.

Des professionnels venant d'hôpitaux de la Sarthe, autre département comptant des déserts médicaux, ont
également manifesté.

Derrière une grande banderole pour défendre "les urgences de Saint-Calais", a défilé une délégation d'une
quarantaine de personnes représentant quatre hôpitaux de la Sarthe qui rencontrent des difficultés aux
urgences: les CH de Saint-Calais, Château-du-Loir à Montval-sur-Loir, Mamers et du Mans. Des élus s'étaient aussi
déplacés, comme le maire de Saint-Calais, Marc Mercier, ou encore Michel Gendry, maire de Parcé-sur-Sarthe.

Pour défendre le CH de Château-du-Loir qui subit des fermetures régulières aux urgences, a défilé l'Association
de défense de l'hôpital de Montval, nouvelle association créée en septembre, avec son président Michel Macon.

Dégradation de l'accès aux soins

A l'appel du Syndicat national des médecins hospitaliers (SNMH)-FO, une vingtaine de médecins de l'AP-HP, des
Hospices civils de Lyon (HCL), des CHU de Grenoble, Rouen ou encore du CHR de Metz-Thionville sont venus pour
"monter au ministère", tandis que des mobilisations avaient aussi lieu localement, a rapporté à APMnews le
Dr Cyril Venet, secrétaire général du syndicat.

 "Des services d'urgences ferment, une grande majorité tournent avec un tiers des effectifs nécessaires, on
ferme des lignes de Smur" faute de médecins, a-t-il rapporté. Dans beaucoup de blocs opératoires, "50% des
salles sont fermées" à cause du manque d'infirmiers.

Cathy Le Gac, co-secrétaire générale de SUD AP-HP, a souligné qu'il "manque plus de 1.000 infirmiers" au sein du
CHU francilien. "Pour que les gens reviennent, il faut des augmentations de salaire", a-t-elle considéré, pointant
le fait que les revalorisations du Ségur "ne sont pas à la hauteur". Les professionnels attendent "de meilleures
conditions de travail" qui ne pourront être possibles "qu'avec des effectifs suffisants", a-t-elle relevé.

Les personnels ont réclamé des recrutements, mais aussi des titularisations et un meilleur accès à la formation
professionnelle.

Une infirmière a précisé qu'à l'hôpital Bichat, "85 infirmières étaient manquantes en début d'année", avant
d'autres départs enregistrés depuis. Etant donnée la fermeture de lits en neurologie, une personne victime d'un
"AVC dans le Nord de Paris risque de ne pas être sauvée", a-t-elle illustré.
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"On passe d'une situation où on est applaudis à une situation où on est sacrifiés", a déploré une infirmière
anesthésiste du CHU de Clermont-Ferrand, témoignant de "l'amertume" des personnels, "mais d'une grande
fierté à défendre un métier que l'on aime".

"Depuis 2014, on a perdu 80 lits sur 400, et 120 postes", a rapporté un manipulateur en électroradiologie du CH
du Jura, s'inquiétant de la "fermeture de la chirurgie conventionnelle et d'urgence dans trois mois".

"On assiste dans un silence total à la disparition de la chirurgie publique", a alerté au micro Patrick Pelloux,
président de l'Amuf. La situation est "dramatique" également en psychiatrie, où "il n'y a plus de place dans les
services de long séjour".

Christophe Prudhomme, médecin urgentiste au Samu 93 à l'hôpital Avicenne (AP-HP) et représentant de la CGT
santé et action sociale, a salué au micro une "démarche unitaire" pour défendre l'hôpital public. "Ce que nous
réclamons, ce sont des embauches pour les 100 métiers de l'hôpital", a-t-il déclaré.

"L'accès aux soins est actuellement mis en danger", a alerté Anne Gervais, hépatologue à l'hôpital Bichat-Claude-
Bernard (AP-HP) et membre du collectif Inter-Hôpitaux. "Il faut des effectifs et des ratios" de personnel infirmier,
a-t-elle ajouté. Ils devraient être d'"un pour quatre [patients]"; ils sont d'"un pour 14".

Elle a invité la population "à rejoindre les soignants" pour "reconstruire l'hôpital public". Pour plusieurs
manifestants, l'enjeu était en effet aussi de sensibiliser la population à la dégradation de l'offre de soins.
Beaucoup ont dit venir aussi "en tant qu'usagers".

Il manque du personnel et "on fait travailler ceux qui restent dans des conditions inhumaines", a témoigné une
infirmière de l'hôpital parisien Tenon. "Les gens devraient se battre, mais ils sont épuisés et ils partent."

Le cortège s'est dispersé vers 16h, a constaté APMnews.

Une délégation de la Mayenne reçue au ministère

Une délégation de six personnes a été reçue vers 14h au ministère de la santé par un conseiller d'Olivier Véran.

"On n'attendait pas grand chose donc on n'est pas déçus", a déclaré en sortant Pascal Grandet, président
d'Audace 53. Il a été reçu pendant trois quarts d'heure avec les députés de la Mayenne, Guillaume Garot et
Yannick Favennec, les maires de Laval -Florian Bercault- et de Mayenne -Jean-Pierre Le Scornec-, et Sébastien
Lardeux, secrétaire général FO du CHNM, pour exposer les inquiétudes soulevées par le projet de réorganisation
des activités de chirurgie entre les CH de Laval et de Mayenne.

"Nous avons été écoutés, mais le conseiller s'est refusé à toute annonce", a déclaré Pascal Grandet à APMnews.
Le représentant des usagers a souligné "le malaise des soignants qui les pousse à quitter l'hôpital" malgré le
Ségur et ses 19 milliards d'euros, "le sentiment d'abandon de la population et l'impression de délitement du
service de santé quand on arrive aux urgences en tant qu'usager".

Sur le dossier du CHNM, le conseiller s'est retranché derrière la nomination du médiateur, Daniel Moinard (cf
dépêche du 05/11/2021 à 11:19). Pascal Grandet a rapporté une très bonne écoute et "de premiers contacts
encourageants" avec l'ancien directeur de CHU, qui semble convaincu de l'importance du maintien de l'unité de
surveillance continue notamment. "On espère que le rapport attendu pour fin décembre-début janvier 2022 ira
dans notre sens et sauvera une partie du dossier".

Prochaine mobilisation le 11 janvier

Une autre délégation a été ensuite reçue, composée des représentants de chacune des 10 organisations réunies
en coordination (CGT, CFE-CGC, SUD, d'APH, de l'Amuf et collectifs).

"Nous avons écourté le rendez-vous car nous n'avons aucune réponse, voire une forme de provocation du
gouvernement" qui "minore les difficultés de l'hôpital", a déploré auprès d'APMnews Mireille Stivala, secrétaire
générale de la CGT Santé et action sociale, à la sortie de l'entretien.

La coordination a d'ores et déjà fixé une autre date de mobilisation, mardi 11 janvier 2022, notamment pour que
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le thème de la santé devienne une priorité de la campagne présidentielle.

mlb-sl/vl/APMnews polsan-une

[MLB3R3LHRV]
POLSAN - ETABLISSEMENTS     ENVOYÉ SPÉCIAL    

Aucune des informations contenues sur ce site internet ne peut être reproduite ou rediffusée sans le consentement écrit et
préalable d'APM International. Les informations et données APM sont la propriété d'APM International.

©1989-2021 APM International -
https://www.apmnews.com/depeche/67/376055/hopital-public-des-milliers-de-professionnels-ont-manifeste-samedi-a-paris-po
ur-reclamer-effectifs-et-moyens

Co
py

rig
ht

 Apm
ne

ws.c
om


