
  

 

 

Après les promesses chatoyantes, la douche 

glacée pour la Santé et l’Hôpital ! 
Communiqué de presse du 25 septembre 2018 

  

 

Action Praticiens Hôpital regroupant Avenir Hospitalier et la Confédération des Praticiens 

Hospitaliers dénonce avec force les nouvelles restrictions prévues à hauteur de 3,8 milliards 

d’euros sur le budget de la Santé, au lendemain de l’annonce d’un plan présidentiel ambitieux 

doté seulement d’une enveloppe de 400 millions d’euros. 

Après la compassion de la Ministre de la solidarité et de la santé pour les agents des hôpitaux, 

immédiatement suivie de l’annonce de la suppression de 30 000 postes hospitaliers, 

après l’annonce par le Premier Ministre d’une réforme ambitieuse appelée STSS, immédiatement 

suivie de l’annonce d’une nouvelle diminution des tarifs hospitaliers pour 2018, 

voilà l’annonce présidentielle d’une profonde transformation structurante du système de Santé, 

qui nécessitait selon les mots mêmes du Président de la République, qu’on desserre l’étau 

financier qui pesait sur l’Hôpital Public pour permettre cette transformation, mais qui est en fait 

suivie quelques jours après d’un nouveau coup de rabot infernal ! 

Dans son communiqué du 19 septembre 2018, APH notait l’ambition du projet présenté par le 

Président de la République tout en s’inquiétant sur l’insuffisance des moyens proposés. 

Désormais ce n’est plus l’insuffisance des moyens mais bel et bien la poursuite de 

l’étranglement qu’on veut nous faire subir ! 

Les Hôpitaux n’en peuvent plus, avec des déficits qui explosent, le mal-être des soignants est à 

son comble, les accidents dans les soins, souvent liés au surmenage du personnel, fleurissent 

dans la presse… 

Qu’espère l’Exécutif en faisant tout pour trahir l’espoir des agents de notre système de santé, et 

ruiner ses structures de soins ? 

La colère légitime des Praticiens Hospitaliers face au double langage doit être entendue ! 

APH exige que les promesses du plan annoncé le 18 septembre soient tenues et financées ! 

Site web : http://aph-france.fr 
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