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Présenté par Monsieur Guy VALLANCIEN, Professeur honoraire des universités et membre 

de l’Académie nationale de médecine 
 

Réforme des CHU : 60 ans après les Ordonnances Debré, enfin une vraie réforme ? 
 
 
 
A ce sujet Agnès BUZYN et Emmanuel MACRON doivent annoncer dans les jours qui 
viennent le contenu de la réforme du système de santé. 
 
Pour les CHU, les défis sont nombreux : mieux répondre aux besoins des usagers, recentrer 
l’activité des professionnels de santé sur leur cœur de métier, renforcer le lien ville-hôpital, 
faire évoluer la tarification et les capacités financières des établissements. 
 
Alors même que l’ensemble des acteurs attendent des réformes structurelles, espérons que 
les bonnes intentions soient enfin concrétisées. 
Dans cette attente, les propositions de Monsieur Guy VALLANCIEN sont les suivantes : 

 Ne pas rester avec le mot CHU mais le transformer en GMU : Groupes Médicaux 
Universitaires (maisons de santé, hôpitaux et cliniques privés) qui doivent respecter 
les mêmes règles et ouvrir la porte à la recherche ; 

 Respecter l’autonomie de leurs structures ; 
 Donner aux régions la moitié du budget de la CPAM ; 
 Rémunérer ce qui est utile ; 
 Profiter de la transmission informatique pour une diffusion plus rapide vers les 

cabinets médicaux. 
 

Concernant la structure hospitalière :  
Modifier impérativement les CME pour qu’ils ne soient plus qu’un syndicat de médecins. 
 
Quant aux praticiens hospitaliers :  
Ils doivent être universitaires et ne pas rester PH à vie, établir un système de contrats 
temporaires renouvelables avec revalorisation recherche/enseignement (par exemple 20 % 
de recherche, 80 % de clinique, pendant 4 à 5 ans avec possibilité de changer). 
 
Enfin un triumvirat directif serait à établir. 
 
Voici les souhaits de Monsieur Guy VALLANCIEN. Attendons les décisions du 
gouvernement. 
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