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Ségur de la Santé 

Des premières annonces bienvenues  

mais une réforme du système de santé toujours nécessaire 
 

 

Les annonces du Ministre de la Santé en conclusion du Ségur de la Santé sont 

positives mais ne sont pas suffisantes : ce n’est qu’une première étape pour une 

réforme de notre système de santé.  

 

Plusieurs propositions d’EDS reprises  

 

Nous nous félicitons que de nombreuses propositions du groupe EDS aient été 

suivies : la prise en compte du besoin de recrutement et de la place des paramédicaux, la 

mention de la nécessaire transition écologique de l’hôpital, l’ouverture d’un nouveau chantier 

sur l’amélioration de la pertinence des soins, l’accélération de la forfaitisation et de la 

réduction de la part de la T2A, l’accélération du déploiement des infirmiers en pratiques 

avancées (IPA), l’amélioration de la collégialité du processus décisionnel avec une place 

pour les paramédicaux dans la gouvernance des établissements de santé. 

 

Nous saluons également la revalorisation salariale, mais il faut aller plus loin : les 

soignants restent en dessous de la moyenne de rémunération des pays de l’OCDE, et les 

paramédicaux en dessous de la moyenne européenne. Il ne s’agit pas seulement de 

revaloriser mais de lutter contre une injustice. En outre, la revalorisation ne suffit pas sans 

une refonte complète de la formation des personnels médico-sociaux, qui représente 

aujourd’hui un frein énorme au recrutement. 

 

L’annonce d’ouverture de 4000 lits à la demande est positive. Elle permet une meilleure 

flexibilité et réactivité suivant l’évolution du contexte sanitaire. Cependant, nous ne 

pouvons nous satisfaire de la poursuite des plans de restructuration dans les autres 

hôpitaux : aucun moratoire n’a été annoncé. 

 

 

Aller plus loin pour réformer notre système de santé 

 

Si nous pouvons saluer les 19 milliards d’euros investis, il doit être noté que seuls 6 

milliards sont investis effectivement par l’État. Les 13 autres milliards sont de la reprise 

de dette des hôpitaux publics et sont payés par la Sécurité sociale et non par l'État. 

 

Renforcer le rôle des agences régionales de santé au niveau départemental nous 

apparaît prématuré et inadapté alors que des dysfonctionnements ont été identifiés à 

l’occasion de la crise et doivent être corrigés.  



 

La santé mentale, la prévention, le grand âge sont les grands absents du Ségur de la 

Santé : 

 La trop grande fragilité du secteur de la santé mentale a démontré l'urgence à 

renforcer les moyens pour améliorer la prise en charge des patients et limiter les 

abus constatés. Seulement, ces problématiques sont traitées à la marge. 

 La prévention est, elle aussi, oublié. Pas un mot sur l’éducation à la santé. Or, 

comment s’en passer si on veut améliorer durablement notre système de santé ?  

 Une seule mesure concerne le grand âge. Il aurait été bienvenu de savoir, en amont 

du projet de loi Autonomie et grand âge, les grandes mesures qui seraient retenues. 

Le numérique, bien que présenté comme une priorité avec des investissements 

financiers importants, souffre de solutions trop peu ambitieuses pour aboutir à une 

médecine 4P (prédictive, préventive, personnalisée et participative), des solutions qui ne 

sont que le reflet de ce qui a été voté lors des débats autour de la loi « Ma santé 2022 ». 

 

 

Nous serons particulièrement vigilants tout au cours du projet de loi de financement 

de la Sécurité sociale (PLFSS) et porterons des propositions pour aller plus loin dans 

la réforme structurelle du système de santé entamée ici. 

 

Nous serons au rendez-vous en étant force de propositions pour tous les projets de 

lois à venir, dont « grand âge et autonomie ».  

 

Nous appelons à une grande loi sur la santé, à la mesure des attentes des soignants 

et des Français et à la hauteur des leçons tirées de la crise de la Covid, dès 2021 pour 

poursuivre et renforcer les mesures initiées au PLFSS 2021 et pour s’assurer de la 

mise en œuvre de toutes les mesures annoncées au Ségur de la Santé.   

 

 

Pour rappel, retrouvez nos propositions pour reconstruire notre système de santé sur notre 

site. 

https://www.ecologie-democratie-solidarite.fr/wp-content/uploads/2020/07/EDS_Nos-propositions-pour-le-syst%C3%A8me-de-sant%C3%A9-2.pdf
https://www.ecologie-democratie-solidarite.fr/wp-content/uploads/2020/07/EDS_Nos-propositions-pour-le-syst%C3%A8me-de-sant%C3%A9-2.pdf

