
Communiqué d’Action Praticiens Hôpital & Jeunes Médecins du   28   avril   2020  

Action Praticiens Hôpital  et Jeunes Médecins ont pris connaissance de la  tribune
publiée  dans  le  journal  « Le  Monde »  du  24  avril  2020  demandant  la  mort  du
caractère public du statut des hôpitaux et de ses personnels.

Les auteurs, un duo de hauts-fonctionnaires à la retraite, n’hésitent pas à employer
des  termes  blessants  envers  les  personnels  hospitaliers,  démontrant  ainsi  leur
propre médiocrité.

A l’heure où l’hôpital public a fait la preuve de sa formidable adaptabilité et de la
motivation extraordinaire de tous ses personnels, ces propos sont particulièrement
indécents et déplacés.

Sans  doute  pris  à  contre-pied  par  les  marques  de  reconnaissance  de  nos
concitoyens,  de  l’attention  des  pouvoirs  publics  et  même  celle  de  la  presse
étrangère,  ces  hiérarques  ont-ils  pris  ombrage  que  le  projet  de  destruction  de
l’hôpital  public  qui  les  a  animés tout  au  long de leur  carrière,  soit  quelque peu
compromis ?

Et bien non, la privatisation des hôpitaux publics ne se fera pas, malgré les appels
pressants de ceux qui publient des rapports comme dernièrement, celui de la Caisse
des Dépôts (désavoué par son directeur) ou des  articles de presse appelant en ce
sens. L’hôpital public est un bien collectif précieux que les Français ne laisseront pas
disparaître  au profit de quelques affairistes  guidés par  leur appât  du gain  et  du
pouvoir.

APH & JM appellent les pouvoirs publics à ouvrir une grande concertation avec les
professionnels  de  l’hôpital  public,  organisations  et  syndicats,  et  les  usagers  afin
d’entrer  dans  une  démarche audacieuse de reconstruction de  notre  système de
santé  et  de  redonner  une  attractivité  aux  carrières  médicales,  paramédicales,
administratives et techniques des personnels hospitaliers.
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