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Pour un renouveau de l’Hôpital public 

Un manifeste « citoyen » pour un électrochoc de 
transformation 

  

 
Des personnalités, de toutes origines, soignants, patients, étudiants, scientifiques, 
professionnels, académiciens, présidents et représentants d’associations s’engagent pour 
demander un électrochoc de transformation que nous souhaitons porter ensemble. 
Notre Hôpital public, solidaire, pierre angulaire de notre système de santé, au service de tous 
y compris des plus démunis, doit être repensé et réorganisé pour lui redonner sa capacité à 
soigner mais aussi former, chercher et innover. 
Le « crash test » Covid-19 ne doit pas être le chant du cygne d’un système étouffé par une 
logique administrative et comptable. L’approche technocratique et financière du Ségur de la 
Santé est insuffisante… Il faut aller plus loin ! 
  

Dans un manifeste « citoyen », nous proposons 5 axes principaux qui ont l’ambition de 
redonner du sens, de la fierté et de l’attractivité à l’Hôpital public. 
  

1. L’Hôpital public a pour vocation d’être un acteur et un coordonnateur des soins dans un 

territoire de proximité, en lien avec tous les acteurs des soins de ville et des secteurs 
médicosociaux. Cette nouvelle organisation du service public hospitalier doit être fondée sur 
un principe de coopération qui doit structurer notre système de santé. 
  
2. Le projet médical, qui doit avoir une ambition de santé publique à l’écoute des besoins de 

la population, est fondateur. Il faut passer d’une logique de compétition provoquée par la T2A 
à une logique de coopération et de dotation populationnelle modulée par des critères de 
précarité et de complexité. 
L’organisation doit être simplifiée, privilégiant les circuits de décision courts avec un 
allègement de la bureaucratie interne dans des unités de base (service ou département) 
adaptées aux missions de soins. 
La gouvernance doit combiner les expertises médicales, administratives et universitaires. La 
responsabilisation des équipes soignantes doit porter de nouveaux projets disciplinaires et 
transversaux qui vont dynamiser l’hôpital. 
  
3. La dynamique de recherche et d’innovation coordonnée par l’université avec l’ensemble 

des partenaires publics et privés, doit favoriser la créativité et le rayonnement de l’Hôpital 
public pour permettre des innovations accessibles à tous. La recherche en santé doit être une 
cause nationale avec une sanctuarisation de budget dans un effort de soutien majeur au profit 
d’une stratégie nationale et territoriale. 
  
4. L’Hôpital public doit se transformer pour devenir un espace de vie et de travail bienveillant, 

fondé sur une stratégie écoresponsable. Les nouveaux outils (numériques), de nouvelles 
compétences et de nouveaux métiers doivent accompagner cette transformation. 
  



5. L’Hôpital public doit bénéficier d’un soutien avec une revalorisation massive des 

investissements et des rémunérations de son personnel qui lui redonne efficacité, réactivité 
et attractivité. 
  

L’Hôpital public est notre avenir… construisons-le ensemble avec détermination. 
  
Lien de téléchargement du manifeste « citoyen » pour un Hôpital public et liste des 
signataires 

https://seafile.unistra.fr/d/bffc1a9a4b8141b18329/ 

  
  

Contact : Céline Kieffer 06 88 96 02 45 
 

  
 

https://seafile.unistra.fr/d/bffc1a9a4b8141b18329/

