Communiqué de presse

Grande conférence de santé
Les médecins de l’hospitalisation privée choisissent le boycott
Paris, Jeudi 2 juillet 2015. La Conférence Nationale des Présidents de CME de
l’Hospitalisation Privée (CNP CME HP) tient à faire part de sa décision de boycotter la
Grande Conférence de santé, ainsi que les groupes de travail mis en place à partir de vendredi
3 juillet 2015. La CNP CME HP considère qu’après l’épisode de concertation forcée au
tout dernier moment de la loi de modernisation de santé, il s’agit là pour le
gouvernement d’une « récidive » en préparant cette fois une grande conférence de santé qui
se tiendra après la promulgation de la loi de modernisation de santé. Le gouvernement persiste
dans sa démarche et n’apprend décidément rien de ses erreurs.
La CNP CME HP note par ailleurs avec stupéfaction le choix étatique et hospitalo-centré
des pilotes des trois groupes de travail, avec, en point d’orgue, le pilotage des parcours
professionnels et les modes d’exercice par un praticien hospitalier et une pharmacienne. Nous
ne trouvons là aucune trace d’une représentation de la médecine libérale, notamment des
spécialistes dans le pilotage de cette conférence.
Dans ces conditions, la CNP CME HP considère qu’elle n’a pas sa place dans cette
« Grande conférence ». Elle ne cautionnera en aucun cas le déploiement universel de
l’hôpital public sur l’ensemble des territoires, dont l’objectif est de soumettre les médecins
libéraux.
La CNP CME HP rappelle que l’hospitalisation privée a su mener, dans de nombreux
domaines, des réformes et des restructurations indispensables, ce qui n’est pas encore le cas
de l’hospitalisation publique.
La CNP CME HP revendique plus que jamais une place pour les médecins libéraux au sein de
la gouvernance du système de santé, et n’acceptera pas d’être sous le joug d’un secteur public
redéployé sur les territoires pour des raisons toutes autres que celles de l’amélioration du
système de santé.
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