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« Honte à lui ! »
n Bruno Ricque, cadre de santé au centre hospitalier de Dieppe (76)

Les hospitaliers
répondent à Véran

Héros d’hier, 
jetés en pâture aujourd’hui 
par le gouvernement

Pour des préfets,
« le vrai risque 
ne leur semble pas
tant être le virus
que l’explosion
sociale »
Jeudi 4 mars, le Premier
ministre a fait des annonces,
précédées comme d’habi-
tude par une intense pro-
pagande de peur. Depuis
deux semaines, 23 dépar-
tements sont classés en
« vigilance renforcée ». Le
4 mars, Castex a annoncé
que sur ces 23 départe-
ments, deux doivent être
confinés le week-end : les
Alpes-Maritimes et le Pas-
de-Calais. Une décision on
ne peut plus arbitraire et
d’ailleurs dénoncée – à
juste titre – en tant que
telle par nombre d’élus
locaux de ces deux dépar-
tements. Au même
moment, Europe 1 com-
mente (le 4 mars) : « Plu-
sieurs préfets confient à
quel point la tâche est dif-
ficile, car dans certains
départements populaires,
en cas de reconfinement
local le week-end, le vrai
risque ne leur semble pas
tant être le virus que l’ex-
plosion sociale. Dans
d’autres territoires, les pré-
fets se heurtent à la résis-
tance des maires, qui ne
veulent pas que le gou-
vernement impose quelque
mesure que ce soit. »

Rosalie Albani

L e lendemain des annonces du Premier
ministre Castex, le 4 mars, le ministre de la
Santé, Olivier Véran, envoie une lettre aux

personnels soignants dans les hôpitaux pour leur
demander de se faire vacciner, déplorant que trop
peu de personnels le soient actuellement.
À la réception de cette lettre, la colère monte chez les
personnels soignants (voir ci-contre). Une campagne
haineuse est déchaînée par le gouvernement contre
les personnels soignants, héros d’hier jetés en pâture
à la population aujourd’hui. Une campagne pour divi-
ser les personnels et une fois de plus détourner l’at-
tention sur les véritables responsables de cette
situation. Les soignants responsables de la propaga-
tion du virus ?
Mais qui décide de continuer de fermer des lits (7 500
en deux ans) ? Qui décide de la fermeture de services
entiers dans les hôpitaux comme à Beaumont (voir
page 3) et même d’hôpitaux tout court comme Beau-
jon et Bichat ? Qui décide de ne pas créer les postes
que réclament les personnels semaine après semaine ?
Le gouvernement Véran-Castex-Macron qui organise
de ce fait la « saturation » des hôpitaux, empêchant
donc la population de se soigner.
Dernier exemple en date, l’annonce par l’agence régio-
nale de santé (ARS) d’Île-de-France de déprogram-
mer 40 % des opérations dans les hôpitaux dans les
tout prochains jours au prétexte que les services de
réanimation sont « dans une situation de tension très
forte », selon le directeur de l’ARS. Actuellement, près
de mille malades occupent les 1 050 lits de réanima-
tion disponibles. 1 050 lits disponibles dans tous les
hôpitaux et cliniques d’Île-de-France pour une popu-
lation de… 12 millions d’habitants ! Ils décident donc
de trier les malades. Parce que 1 000 lits sont occu-
pés en réanimation, le gouvernement décide que des
millions ne pourront pas se faire soigner.
Sur Franceinfo, le 9 mars, le président de la Ligue contre
le cancer, Axel Kahn, dénonce cette décision : « Il y aura
des milliers et des milliers de personnes qui périront de
leur cancer qui n’auraient pas dû en mourir dans les 5-
6 ans. » Selon lui, les retards de diagnostic amoindris-
sent les chances de survie lorsqu’on est atteint d’un
cancer : « On sait que, par mois de retard, il y a une perte
des chances de 10 % par type de cancer. »
Une fois de plus, la preuve est faite : le gouvernement
n’a pas pour objectif de soigner ou de protéger la
population. Il poursuit un plan concerté pour pour-
suivre, amplifier sa politique de destruction sur tous
les terrains (voir page 7) en exploitant autant qu’il
peut les possibilités que lui fournit l’état d’urgence
sanitaire.
Et dans le même temps, le gouvernement ne parle
plus que de la campagne de vaccination. Pourtant,
dans la réalité, c’est le parcours du combattant pour
se faire vacciner. « On n’a pas suffisamment de doses
pour vacciner tout le monde. Mais elles arrivent »,
déclare le porte-parole du gouvernement, Gabriel
Attal, dans Le Parisien du 8 mars. Mensonge ! Plus de
60 % des vaccins livrés par les labos sont toujours
dans les frigos et n’ont pas été distribués. Les centres
de vaccination comme les médecins annulent les ren-
dez-vous. En engageant une campagne politique de
grande ampleur concentrant tout sur la campagne
de vaccination, Macron, Castex, Véran poursuivent
un objectif : camoufler la réalité de leur politique, la
poursuite coûte que coûte de la destruction du sys-
tème de soins, la prolongation de ce régime d’ex-
ception répressif qu’est l’état d’urgence prétendument
sanitaire. 
Ce n’est pas le Covid, c’est ce gouvernement inféodé
au capital financier qui est responsable de cette gabe-
gie sur toute la ligne.
Ce n’est pas le Covid, c’est ce gouvernement qui, par
sa politique, place les hôpitaux dans l’incapacité de
soigner la population. 

n

Plutôt que de répondre à leurs urgentes et vitales revendications, et poursuivant à l’inverse
l’étranglement des hôpitaux, le gouvernement a décidé de déclencher une campagne de haine
médiatique contre les hospitaliers non vaccinés. Le ministre Véran leur a même écrit, le 5 mars.
Diversion écœurante ! Parmi les soignants, c’est l’indignation face à cette tentative ignominieuse
de division et de dénigrement.

Je suis très énervé, Véran vient de m’écrire, comme
à tous les collègues hospitaliers.
C’est la première fois depuis le début du Covid
que le ministre de la Santé nous écrit, à tous, per-
sonnellement, les yeux dans les yeux.
Et Libération de ce matin (6-7 mars 2021) explique
que c’est à cause des clusters dans les hôpitaux,
en pointant : « En janvier, 148 agents de l’hôpital
de Dieppe ont été testés positifs. »
Donc Véran m’écrit. Est-ce pour aider les hospi-
taliers à soigner ?
Est-ce qu’il m’annonce l’arrêt des fermetures de
lits, l’arrêt de la liquidation accélérée de la psy-
chiatrie (fermetures au Rouvray, à Guillaume-
Régnier, à Clermont dans l’Oise...) ?
Est-ce qu’il annonce enfin la formation de méde-
cins réanimateurs en nombre et l’augmentation
des lits de réa ? Un plan d’urgence pour augmen-
ter les formations infirmières et surtout pour
reprendre tous les cours (actuellement suspen-
dus) en Ifsi (Instituts de formation en soins infir-
miers) ?
Est-ce qu’il nous annonce des recrutements à l’hô-
pital et en Ehpad, qui nous protègeraient de l’épui-
sement, de la polyvalence et du recours forcené
aux heures supplémentaires (polyvalence et heures

supplémentaires totalement responsables du clus-
ter du centre hospitalier de Dieppe en janvier avec
15 % des soignants infectés) ?
Est-ce qu’il nous annonce des blouses au lieu des
sacs-poubelle ?
Est-ce qu’il nous annonce que les 22 % de pré-
caires (200 000) dans les hôpitaux et les Ehpad
seront recrutés au statut ? (Chacun comprend que
cette décision rendrait l’hôpital attractif.)
Est-ce que Véran supprime la circulaire Véran qui
prévoit qu’un résident d’Ehpad infecté Covid doit
être dans un état « critique » pour avoir le droit
d’être hospitalisé ?
Non, rien de tout ça. Rien de rien.
Véran m’écrit pour me dire que je suis respon-
sable du Covid. Que les hospitaliers sont respon-
sables de la propagation. Honte à lui !
Ça fait un an que les hospitaliers triment comme
des malades, au départ sans masque, sans gants,
sans surblouses, faut-il le rappeler... Et Véran nous
écrit maintenant pour rejeter sa faute, sa
défaillance totale sur nous.
Et après quoi ? Des sanctions ?
Il est temps de faire bloc, avec nos syndicats, pour
défendre les hospitaliers, l’hôpital public et le droit
de soigner, face à Macron-Véran. n

« Véran nous accuse, et quand on se fait vacciner,
il nous pénalise »

Je suis hospitalier et soignant au centre hospita-
lier d’Aix-Pertuis. Je me suis fait vacciner pour me
protéger contre la Covid.
La première injection, pas de problème. Trois
semaines après, je fais la seconde.
Quelques heures après, je me sens fatigué, j’ai des
malaises et des nausées. Je suis obligé de me faire
arrêter, en maladie. En recevant ma feuille de paye,

j’ai la surprise de constater qu’on m’a retenu un
jour de carence !
Véran nous accuse de transmettre le virus, et quand
on se fait vacciner, il nous pénalise.
Je me fais vacciner pour protéger, et ce gouver-
nement me pénalise pour être en bonne santé
pour soigner. Honteux !

n

n Un hospitalier des Bouches-du Rhône (13)
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M aintenant, des adolescents, des
pré-adolescents dépressifs, en
grande souffrance, voire suici-
daires, perturbés par toutes ces

mesures de confinement, de couvre-feu
qui les privent de vie sociale, affluent dans
notre hôpital en pédiatrie, en pédopsy-
chiatrie. Services dont le nombre de lits a
été réduit de 18 à 6. Il est devenu impos-
sible d’accueillir ces enfants, ces jeunes.
Détresse des parents, angoisse des soi-
gnants qui n’y arrivent plus.
Et où aller ? À Creil ? À Pontoise ? Monsieur
le Président, vous devez le savoir, une heure
de déplacement supplémentaire peut mettre
la vie d’un malade en jeu.

ÉVACUATION DE PATIENTS 
DANS DES CONDITIONS INDIGNES
Et voilà que ce 9 février 2021, la commune
de Saint-Martin-du-Tertre subit une panne
d’électricité qui durera toute la nuit. Son
hôpital, du même groupe hospitalier que
celui de Beaumont, n’a pas pu démarrer un
des deux groupes électrogènes de secours
qui était défectueux ! 15 patients de l’unité
de soins de longue durée, très fragiles phy-
siquement et psychologiquement, ont été
évacués en urgence, en pleine nuit, dans des
conditions indignes…
Et le lendemain, bien que l’électricité ait été
rétablie, on évacuait 24 autres patients, tous
transférés à l’hôpital de Beaumont-sur-Oise…
qui, lui, a perdu 275 lits en cinq ans !
Monsieur le Président, quelle est cette situa-
tion, quel est ce délabrement où nous
sommes conduits ?

ÉCHANGE AVEC LES REPRÉSENTANTS 
DE M. VÉRAN
Cela fait deux ans, notre comité de défense
de l’hôpital, avec de nombreux élus, des per-
sonnels soignants, des syndicalistes, des
citoyens, a alerté les pouvoirs publics. Nous
avons rencontré les représentants du pré-
fet, de l’ARS, de Madame la ministre Agnès
Buzyn, et, il y a dix jours, de Monsieur le
ministre Olivier Véran.
Nous avons dit : « Nous allons au-devant
d’une catastrophe sanitaire. Le secours à la
population exige de rétablir immédiatement
le service de réanimation, de rétablir défini-
tivement ses 14 lits dont 4 de soins intensifs,
de les doter tout de suite des moyens néces-
saires, en particulier des respirateurs déloca-
lisés, de rétablir l’encadrement médical, les
soignants et les aides-soignants en nombre.

Et avec les protections indispensables. »
Nous avons ajouté : « Les soins pour ces jeunes
en détresse exigent de rétablir immédiate-
ment au minimum les12 lits de pédiatrie. »
Et bien sûr : « Tous les patients de l’hôpital
de Saint-Martin doivent y être réinstallés dans
leurs lits des services de soins de suite, de réédu-
cation gériatrique et de l’unité de soins de
longue durée. »

PAS ASSEZ DE MÉDECINS ?
Le représentant du ministre nous a répondu :
« Comment rétablir des services, il manque
les médecins pour s’en occuper… Mais le
numerus clausus qui limitait le nombre de
médecins a été abandonné par le gouverne-
ment… D’autre part, des milliards d’euros
ont été débloqués pour les hôpitaux… »
Un élu de Beaumont : « Arrêtez ! Quand un
service de réanimation a ouvert dans la cli-
nique privée de L’Isle-Adam en remplacement
du nôtre, vous avez bien su en trouver tout
de suite, des médecins… »
La presse l’a publié, la nouvelle réforme des
études de médecine établit de tels barrages
dès la 1re année avec interdiction de redou-
bler, que des étudiants vont en être réduits
à poursuivre leurs études à Lisbonne ou à
Genève s’ils peuvent payer 8 000 euros de
droits d’entrée, ou d’abandonner leur voca-
tion. C’est pire qu’avant ! Et quant à l’aide
aux hôpitaux dont nous ne voyons pas la
couleur, on a appris que oui, 10 milliards
d’euros vont être budgétés, mais versés direc-
tement aux banques en remboursement des
dettes que les hôpitaux ont dû contracter du
fait des restrictions imposées.
Quant à l’hôpital de Saint-Martin, le direc-
teur du groupe hospitalier vient de l’an-

noncer : « Tous les services de Saint-Martin
seront fermés pour la fin de l’année 2021. »
C’est tellement plus simple que d’avoir des
groupes électrogènes en bon état !
Bref, tous nous ont répondu en substance :
vous n’aurez rien !

« FREINER L’ÉPIDÉMIE ENSEMBLE » ?
Monsieur le Président, que peut bien signi-
fier alors votre tweet aussitôt après l’allocu-
tion du Premier ministre de ce 29 janvier :
« Les heures que nous vivons sont cruciales,
faisons tout pour freiner l’épidémie
ensemble » ?
Monsieur le Président, nous savons, nous,
que pour soigner les malades, pour lutter
contre l’épidémie, il faut des hôpitaux publics
avec les services nécessaires et en particu-
lier le service de réanimation et les lits de
soins intensifs qu’il est urgent de rétablir.
Nous savons, nous, que pour soigner ces
enfants, ces jeunes adolescents, en grande
souffrance psychologique, l’urgence est de
rétablir les 12 lits de pédiatrie. Et nous savons
que ces patients en soins gériatriques, en
soins de longue durée, doivent tous être réta-
blis dans leur hôpital de Saint-Martin-du-
Tertre.

LA POPULATION A BESOIN 
DE SON HÔPITAL
Les vaccins sont une grande conquête de la
civilisation. Ils permettront sûrement d’en-
rayer la pandémie malgré, là aussi, toutes
les difficultés à se les procurer. Mais on ne
soigne pas les cancers, ni les attaques car-
diaques, ni les problèmes psychiatriques, ni
même les malades du Covid, avec des vac-
cins.
Les 180 000 habitants de nos communes en
pleine extension, population essentielle-
ment ouvrière, meurtrie par la désindus-
trialisation et le chômage, ont besoin de leur
hôpital et de tous ses services. Ils ont payé,
ils paient chaque mois leurs cotisations à la
Sécurité sociale. Ils ont le droit imprescrip-
tible à la santé.
Cette lettre, Monsieur le Président, est une
lettre ouverte, parce que nous voulons
prendre à témoin la population de ce désastre
organisé contre la santé, population qui saura,
tôt ou tard, faire reconnaître ses droits, tous
ses droits.

Le 6 mars 2021 �

Titres et intertitres sont de la rédaction 
d’Informations ouvrières.

� Beaumont (Val-d’Oise)

« Notre service de réanimation a fermé »
Lettre ouverte du comité de défense des hôpitaux de Beaumont-sur-Oise et 
de Saint-Martin-du-Tertre à M. le président de la République, Emmanuel Macron
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« Partout 
les fermetures de lits, 
de services se poursuivent »
Extraits d’un communiqué du Syndicat national 
des médecins hospitaliers (SNMH-FO) (1)

MM. Macron et Véran continuent d’organiser sans ver-
gogne la destruction de l’hôpital public et de la méde-
cine en général.
Partout les fermetures de lits, de services se pour-

suivent :
– Au CH d’Aix-en-Provence, depuis mars 2020, 60 lits

de médecine et de chirurgie ont été fermés.
– À Grenoble, au CHU, au 30 mars 2020, 103 lits de réa

et 117 lits de soins critiques étaient alors disponibles.
Aujourd’hui, seuls sont disponibles 70 lits de réa et 80 lits
de soins critiques. Des fermetures sont en cours de dis-
cussion à Voiron et à l’hôpital sud.

– À Lyon, à l’hôpital Édouard-Herriot, établissement le
plus important des HCL (Hospices civils de Lyon), depuis
mars 2020 ont été fermés 59 lits de chirurgie, 15 lits de
gériatrie, 47 lits de médecine, soit 121 lits en tout !

– Au CHS Vinatier, dans le Rhône, depuis le 17 mars 2020,
où dans la journée 84 patients ont été mis à la rue au
prétexte de la lutte contre le Covid, 151 lits ont été fer-
més.

– En région parisienne, la fusion des trois établissements
hospitaliers (Juvisy, Longjumeau et Orsay) doit aboutir
à 600 lits d’hospitalisations en moins.

– À Paris, la direction de l’AP-HP, si proche du gou-
vernement dans la gestion de la crise Covid, vient de
confirmer la fusion des hôpitaux Bichat (XVIIIe arron-
dissement) et Beaujon (Clichy) dans un hôpital unique
à… Saint-Ouen (93). Fusion qui dans les faits ferme
deux hôpitaux parisiens, après ceux du Val-de-Grâce et
de l’Hôtel-Dieu, ce qui aboutira au final pour l’AP-HP à
la suppression de 400 lits et de 1000 postes de travail.

– À Privas, fermeture de la maternité en 2020.
– En mai 2020, le Copermo (2) du CHU de Reims a été

acté, et ce faisant a commencé la mise en œuvre de la
fermeture de 184 lits.

– Au CHU de Nancy, depuis mars 2020, 78 lits ont déjà
été fermés et 204 postes de travail tous grades confon-
dus ont déjà été supprimés sur l’objectif de 179 lits fer-
més et 598 postes supprimés d’ici à 2024.

– Au CHU de Tours, la fermeture de 360 lits, qui a com-
mencé, est programmée d’ici à 2026.
Et avec ParcoursSup et la réforme du 1er cycle, de

moins en moins de médecins sont formés :
– À l’université de Brest, le nombre d’étudiants de

1re année est passé de 150 à 116 ;
– À Grenoble, le nombre d’étudiants reçus en fin de

1re année est passé de 464 à 445.
Suppression du numerus clausus ?
Le SNMH-FO appelle les collègues à se réunir, à faire

remonter au syndicat les éléments et les discussions
pour compléter la liste des fermetures de lits. Cette liste
est la preuve des mensonges de ce gouvernement.
(…) La catastrophe n’est plus devant nous, elle est

là, elle va s’aggraver, les malades s’accumulent à la porte
de l’hôpital. La privation de soins est un crime. La Ligue
contre le cancer annonce 93 000 patients présentant
des retards de diagnostic à des stades de cancer avan-
cés du fait de la déprogrammation. 
Dans toutes les spécialités, la liste des retards de dia-

gnostic est considérable (…).
Paris, 

le 6 mars 2021 �

(1) Le titre est celui de de la rédaction d’Informations ouvrières.
(2) Copermo : comité interministériel (institué en 2012, sous le gou-
vernement Hollande) de performance et de modernisation de l’offre
de soins, validant les plans de restructuration des hôpitaux, élaborés
par les ARS. Un Copermo, par extension, désigne le plan de « restruc-
turation » lui-même d’un hôpital donné (Ndlr).

Veuillez, Monsieur le Président, prêter attention à ce qui
suit. Dans quel pays vivons-nous ? À quelle catastrophe
sanitaire devons-nous assister ? Dans notre hôpital de
Beaumont-sur-Oise, déjà des services entiers avaient dis-

paru. Mais juste avant que n’éclate la pandémie du Covid-
19, c’est le service de réanimation qui a fermé lui aussi,
avec ses 14 lits dont 4 de soins intensifs. Ses 5 respira-
teurs déménagés on ne sait où…

« Nous voulons 
prendre à témoin 
la population de 
ce désastre organisé 
contre la santé, population
qui saura, tôt ou tard, 
faire reconnaître ses droits,
tous ses droits. »


