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Un président qui ne sait pas compter …    

Paris le 12 janvier 2009 
 

M. Nicolas SARKOZY  a souhaité présenter ses vœux aux personnels de l’hôpital de Strasbourg. 
Comme à son habitude, il en a profité pour asséner des contres vérités sur la situation des hôpitaux publics. 
Toujours railleur, mais se gardant bien de débattre avec ses opposants que son service d’ordre avait refoulé 
loin des caméras, le chef de l’Etat a allégué que « l’hôpital ne souffrait pas d’un manque de moyens » et que 
c’étaient « 23 milliards  d’euros de plus pour l’hôpital au cours des 10 dernières années …» 
Or c’est faux !  Les manifestants rassemblées pour près de l’hôpital de Strasbourg, savent comme tous les 
hospitaliers que les moyens diminuent. 
La guerre des chiffres fait rage, pendant ce temps, nous constatons dans les services la lente dégradation des 
soins pouvant aboutir aux drames de la fin d’année. 
 
La part de dépenses d’assurance maladie consacrée à l’hôpital public n’a cessé de baisser, passant de 42% à 
34 % depuis 20 ans suivant une enquête de la très « politiquement correcte » Fédération Hospitalière de 
France., alors que le budget alloué aux cliniques privés a dérapé de 168 ME en 2006 (rapport de la cour des 
comptes). 
Les personnels, les médecins, les directeurs disent la même chose : on étrangle l’hôpital public 
Les 39 présidents de CCM de l’AP-HP ont écrit à Mme BACHELOT pour dénoncer la réduction des moyens.  
C’est aussi la disparition de centaines de lits sur l’Ile de France, en particulier en médecine et en réanimation 
qui aboutit, au premier coup de froid, à déclencher un plan blanc pour hospitaliser les patients fragiles  
L’apathie des gouvernements successifs ont conduit à 70 % des hôpitaux à se retrouver en déficit par la 
Tarification à l’Activité, où si tous les hôpitaux augmentent leur activité, on baisse les tarifs ! 
A l’AP-HP, l’application de la T2A s’est traduite par la suppression de 2600 emplois dont  2000 emplois de 
soignants en 2008. On prévoit un nouveau plan d’économie de 300 millions d’euro, alors que des milliards 
sont donnés aux banques sans contreparties. 
La loi Hôpital Patient Santé et Territoire (HPST) c’est le passage de 1050 établissements à 250.  
La loi HPST prévoit de regrouper, de concentrer l’offre de l’offre, dessinant des déserts hospitaliers ou confiant 
certaines missions au privé commercial qui pratique le tri des malades (pas trop vieux, pas trop pauvre, pas 
trop malade) 
 Les usagers se rebiffent et appellent à un rassemblement le samedi 24 janvier devant Saint Vincent de Paul.  
Nous appelons l’ensemble des hospitaliers au rassemblement du 24 janvier et à la journée de grève du 29 
Janvier 2009. 
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