Compte-rendu de Mission « Dr G. GENTY »
Le 16 mai 2018
Café NILE

Café NILE reçoit Laurent CHAMBAUD, Directeur de l’Ecole des Hautes Etudes en Santé
Publique (EHESP)

L’hôpital est en crise, les directeurs d’hôpitaux risquent de devenir les boucsémissaires du constat collectif selon lequel nous sommes arrivés au bout d’un
système.
La rigueur budgétaire met également les personnels soignants en souffrance.
Agnès BUZYN, Ministre des Solidarités et de la Santé, présentera avant l’été un
projet de réforme pour l’hôpital qui concernera principalement la tarification des soins
pour sortir du « tout-T2A ».
Mais le malaise est plus profond et les défis sont énormes pour décloisonner notre
système de santé à tous les niveaux : entre la ville et l’hôpital, entre le soin et la
prévention, entre le soin actif et le lieu de vie, entre le médical et le médico-social.
Comment former les nouveaux managers des ETS de santé à ces nouveaux enjeux
pour participer à la transformation du système des soins français ?
-

Prévention et promotion de la santé obligatoire ;
Organisation des formes collectives : maisons de santé pluridisciplinaires,
fédération des pôles de santé ;
Développement de la logique du territoire.

Les patients devront impérativement rester maîtres du choix de leur parcours.
Question : les médecins seraient-ils plus aptes à diriger l’hôpital ?
Réponse : ce n’est pas évident, ils ne sont pas actuellement acceptés au concours
d’entrée de l’EHESP mais une filière médicale est possible.
Se pose le problème de la relation difficile entre le Directeur de l’hôpital et les
Praticiens Hospitaliers.
Réponse : il faut décloisonner à tous les niveaux, les élèves devraient rencontrer les
internes en médecine.
Ma réflexion : et pourquoi ne pas rencontrer aussi les Ordinaux ? et enseigner
l’Ethique et la Déontologie aux futurs managers !
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