
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Paris, le 17 janvier 2020 

 

Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, a reçu ce jour six représentants des médecins 

chefs de service désignés par le collectif inter-hôpitaux. La Ministre a proposé la poursuite d’un 

dialogue renforcé pour le suivi régulier et collectif des mesures « Investir pour l’hôpital » et pour 

l’élaboration de nouvelles mesures à venir en soutien de l’hôpital public. 

 

La Ministre s’est entretenue avec six représentants des chefs de service et médecins envisageant de 

se retirer de leurs fonctions administratives. La Ministre était accompagnée du Professeur François-

René Pruvot, Président de la Conférence des Présidents de Commissions Médicales d’Etablissement 

des CHU, et du Docteur Thierry Godeau, Président de la Conférence des Présidents de Commissions 

Médicales d’Etablissement des CHU. 

La Ministre a rappelé que la priorité immédiate est à la mise en œuvre des mesures « Investir pour 

l’hôpital » et que tout sera fait pour que les soignants et les hôpitaux bénéficient pleinement et 

rapidement de cet engagement massif et inédit pour l’hôpital public : 

 150 millions d’euros ont d’ores et déjà été alloués aux établissements pour acheter, sans 

attendre, le matériel indispensable au travail des soignants au quotidien : équipements et 

petits matériels, ou petites opérations de travaux qui impactent le quotidien des services de 

soins 

 Dès la fin du mois, 200 000 soignants bénéficieront d’une prime mensuelle de 100 € par mois 

sur la base des mesures annoncées ces derniers mois. 

 A partir de cette année, tous les soignants pourront aussi bénéficier d’un intéressement pour 

valoriser leur travail et leur engagement dans des projets de transformation.  

Les tarifs hospitaliers seront en hausse jusqu’en 2022 et la reprise de dette améliorera le quotidien au 

sein des établissements cette année.  

Au cours de cet échange, la médicalisation de la gouvernance des hôpitaux a fait l’objet d’un consensus 

entre les participants.  

Afin de poursuivre un dialogue régulier avec les professionnels de santé en faveur de l’hôpital public, 

la Ministre a proposé de construire une démarche de travail commune pour le suivi des mesures et 

pour préparer un deuxième paquet de mesures pour accélérer le rétablissement de l’hôpital public.  
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