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 Discours de Buzyn : Austérité à tous les niveaux 
 

Grosse présence de la ministre des solidarités et de la Santé ce 
dimanche, une interview au JDD et invitée du grand jury sur LCI. 
 

L'occasion pour elle de tenter de donner du contenu à sa feuille de route 
qui est de faire des économies, pas moins de 3 milliards. Rien que de 
très convenu en somme, virage ambulatoire de la médecine et de la 
chirurgie, suppression de lits jugés par elle inutiles. Austérité donc, 
comme un changement dans la continuité avec tout au plus une bonne 
accélération. Si l'on y ajoute une bonne dose d'hypocrisie quand la main 
sur le cœur elle appelle à ne pas gérer l'hôpital comme une entreprise, 
et un soupçon de mépris quand questionnée sur le Burn-out des 
soignants elle prétend bien le connaître mais comme celui-ci n'est pas 
une maladie il ne pourra être reconnu comme tel et imputable au 
travail...La coupe est alors pleine 
 

SUD Santé APHP n'est pas surpris du peu de consistance du discours. 
Le syndicat aurait aimé que soit précisé les établissements, les services 
où elle compte supprimer des lits, quels critères elle a retenu pour 
définir l’inutilité de ces lits ? Nous lui aurions expliqué que les lits 
aujourd'hui inoccupés le sont souvent faute de personnel médical 
notamment en gériatrie. Nous lui aurions rappelé la situation de difficulté 
financière dans laquelle ses services et L'ARS île de France va plonger 
l'assistance publique hôpitaux de Paris en lui gelant une partie de son 
enveloppe MIGAC, condamnant le CHU au déficit de plus de 150 
Millions. Si c'était sa façon à elle de nous dire que les temps n'étaient 
pas au beau, nous nous serions bien passé de son message dominical. 
Nous savons depuis le début ne pas compter sur elle. Ministre du 
président des riches, elle se taira et livrera le service public au monde 
marchand parce que c'est ainsi... 
 

La balle est plus dans le camp des parlementaires et notamment de la 
République en marche qui doivent refuser de voter un budget hospitalier 
qui nous promet le mur à grande vitesse. Qu'ils soient à cette occasion 
autre chose que des godillots ! 
 

Mais parce que nous n'aurons que ce que nous irons chercher, SUD 
Santé AP-HP appelle les hospitaliers à se mobiliser, organiser des 
assemblées générales dans tous les établissements, revendiquer et 
passer à l'action. Il faut défendre l’outil, l’hôpital mérite notre 
engagement et notre détermination. Hospitaliers et usagers, population 
doivent ensemble mettre fin à cette chienlit... 
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