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Paris, vendredi 31 aout 2018 
 

Réforme du système de santé pour masquer la destruction en cours 

 
Il nous est annoncé depuis plusieurs mois une réforme du système de santé dont 

l’objectif serait de résoudre en profondeur la crise qu’il subit en particulier à l’hôpital public.  
 
Cette crise due aux années d’austérité est alimentée par le gouvernement actuel. 

Comment croire que le plan d’économie de deux milliards en cours pourrait améliorer le 
système de santé ? Comment penser que les patients pourraient être mieux soignés avec des 
lits d’hospitalisation, des infirmières et des médecins en moins ?  

 
En France, ce sont des milliers d’agents hospitaliers, y compris des médecins dont les 

postes devraient être encore supprimés. Les soignants sont à bout. En plus des fermetures 
programmées, des services doivent désormais fermer de façon inopinée du fait d’arrêts-
maladie, de démission, de défections d’intérimaires… 

 
Les services d’urgences ont subi tout l’été les conséquences de ces pénuries. Des 

lignes de garde et des services ont dû fermer aggravant la pression sur les structures 
restantes.  

 
Pour soigner les malades, nous avons besoin de lits et de personnel. Les limites sont 

déjà largement dépassées.  
 
Après Mesdames Bachelot et Touraine, Madame Buzyn continue d’expliquer qu’il 

s’agit d’un problème d’organisation, alors qu’il s’agit d’un problème de moyens. Comment 
hospitaliser quarante malades dans vingt lits… 

 
Les 1400 médecins qui ont signé la lettre ouverte à Mme Buzyn, les 175 médecins qui 

ont écrit à Mr Edouard Philippe se sont vu répondre par le directeur de cabinet du Premier 
ministre qu’il faudrait attendre les annonces de la réforme.  
 

C’est dès maintenant qu’il faut débloquer les moyens pour les hôpitaux. 
 
Le SNMH FO appelle les médecins à signer la lettre ouverte à Mme Buzyn et à 

s’organiser pour exiger de pouvoir soigner les patients.  
 
 

 
Je signe la lettre ouverte 

 

             J’adhère au SNMH FO 

 
 
 
 

Contact : olivier.varnet@orange.fr 
 

 

http://snmhfo.n.s.f.unblog.fr/files/2017/09/lettre-ouverte-v17.pdf
http://snmhfo.n.s.f.unblog.fr/files/2018/06/a-monsieur-edouard-philippe-1-1.pdf
http://snmhfo.n.s.f.unblog.fr/files/2018/06/a-monsieur-edouard-philippe-1-1.pdf
mailto:lettreouverteammebuzyn@gmail.com?subject=Je%20signe%20la%20lettre%20ouverte
mailto:lettreouverteammebuzyn@gmail.com?subject=Je%20signe%20la%20lettre%20ouverte
http://snmhfo.unblog.fr/adhesion/
mailto:olivier.varnet@orange.fr

