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Intervention de Marisol Touraine 

Ministre des Affaires sociales et de la Santé 

Introduction de la séance plénière du Pacte de confiance 

Mardi 9 juillet 2013 

 

 

Monsieur le directeur général de l’offre de soins, 

Mesdames et messieurs, 

J’ai souhaité être parmi vous aujourd’hui, en ouverture de cette séance plénière du pacte 

de confiance, afin de vous adresser quelques messages. 

 

1/ Le premier d’entre eux concerne la méthode : je souhaite que nous franchissions une 

étape supplémentaire en matière d’exemplarité dans le dialogue social. 

Je veux d’abord vous remercier pour votre mobilisation constante sur l’ensemble des 

grands chantiers qui ont été engagés. 

Edouard Couty a piloté une large phase de concertation, avec les responsables de groupe, 

Bernadette Devictor, Monique Cavalier et Danielle Toupillier. Cette concertation a été 
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menée dans un esprit constructif par l’ensemble des acteurs : je sais que chacun d’entre vous s’est 

pleinement engagé dans la déclinaison du pacte de confiance. 

Ces séances plénières, comme celle à laquelle vous participez aujourd’hui, doivent vous 

permettre de disposer d’une vision d’ensemble, afin de contribuer le plus efficacement 

possible aux grands enjeux de l’hôpital de demain. Les informations sur les avancées et la mise en 

œuvre des différents engagements du pacte de confiance doivent également être largement 

diffusées. 

 

Au-delà des travaux du pacte de confiance, je souhaite systématiser la concertation 

préalable à toute décision. 

Restaurer le dialogue social pour lui permettre de trouver toute sa force, c’est respecter des 

règles simples d’association des corps intermédiaires, c’est s’appuyer sur leur expertise pour 

prendre de meilleures décisions. Je demande donc aux pilotes des différents chantiers du pacte de 

confiance d’être vigilants à ce que ce dialogue soit solide, régulier et sincère.  

Mais que les choses soient parfaitement claires : le dialogue, ce n’est pas une dilution de 

la responsabilité de chacun. Ce n’est pas non plus la recherche à tout prix d’un consensus mou. 

Ma volonté, c’est d’associer les forces vives de l’hôpital, car chacun doit pouvoir apporter sa 

contribution et donner son avis. Pour autant, cela ne signifie pas que nous trouverons un accord 

sur tous les sujets abordés. Lorsque la discussion ne permet pas de définir une voie médiane 

acceptable par chacune des parties, c’est alors que le responsable doit trancher, qu’il exerce au 

niveau d’un établissement, d’une région ou au niveau national  
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Pour conclure sur la méthode, j’ai aussi entendu certaines critiques sur le fait que les travaux 

n’avanceraient pas suffisamment vite, qu’il faudrait donner des instructions de manière plus 

rapide. 

 

J’y répondrai en vous disant, qu’aujourd’hui, nous ne changerons pas l’hôpital sur une seule 

impulsion venue d’en haut, de Paris. Et, là encore, nous en revenons à la méthode : le temps 

de la concertation est nécessaire car c’est votre temps. Nous ne transformerons pas l’hôpital sans 

vous. 

 

Cette transformation, elle a commencé. Quatre mois après la remise du rapport Couty, tous les 

chantiers ont été lancés et les premiers textes vont être publiés. 

 

2/ Mon second message concerne le fond des discussions du pacte de confiance : je 

perçois que les travaux engagés permettent des avancées significatives.  

 

a/ Le travail portant sur le service public territorial de santé et le service public 

hospitalier, ainsi que celui sur la place des usagers dans les établissements de santé vont 

participer à la transformation de l’hôpital. 

 

Je tiens à saluer et à remercier Mesdames Bernadette Devictor et Claire Compagnon qui ont 

accepté de mener ces deux chantiers. 
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La mise en place d’un service public territorial de santé et la redéfinition d’un service public 

hospitalier ne peuvent s’entendre que dans le cadre de la stratégie nationale de santé. C’est en ce 

sens que j’ai adressé à Bernadette Devictor sa lettre de mission le 26 juin dernier. 

Nous devons faire évoluer notre conception du service public hospitalier pour l’adapter aux 

besoins de santé de demain.  

Vous le savez, la médecine de parcours est au cœur de la stratégie nationale de santé. Et 

l’hôpital devra y trouver sa juste place. C’est aussi une meilleure collaboration entre la médecine 

de ville et l’hôpital. 

 

Il appartiendra au groupe de travail animé par Bernadette Devictor de poursuivre les 

réflexions que vous avez engagées ensemble à l’automne. La première de nos priorités pour 

les prochaines années est la réduction des inégalités. Elles ne cessent d’augmenter dans notre 

pays. Cette question est directement liée aux réflexions que vous poursuivrez. Car l’enjeu est 

bien de transformer notre approche du service public : à l’échelle d’un territoire, cette notion 

doit être liée à l’obligation de résultat. Sur un territoire donné, il faut identifier les enjeux 

particuliers qui nous permettront de réduire les inégalités sociales et territoriales de santé. En 

matière de santé périnatale ou dans le champ des pathologies chroniques, le service 

public doit être en mesure de garantir un résultat : les mêmes chances, le même accès aux 

soins, les mêmes résultats en matière de santé. L’hôpital public ne sera pas seul. Il travaillera en 

collaboration étroite avec ses partenaires, comme les services de PMI, les EHPAD et les services 

de santé scolaire. Dès maintenant, chacun d’entre eux doit être associé aux réflexions. 

 

b/ Au cœur de la stratégie nationale de santé, il y a aussi les patients.  
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Comme ministre de la santé, il est de ma responsabilité de donner un souffle nouveau à la 

démocratie sanitaire. 5 millions d’euros supplémentaires seront alloués à cet objectif, dès 

cette année. Mieux former les représentants des usagers qui siègent dans les conférences de 

territoires, dans les conférences régionales de la santé et de l’autonomie, ainsi que dans les 

conseils de surveillance des établissements : voilà la mission que j’ai confiée aux agences 

régionales. Ces crédits permettront également l’organisation de débats publics, afin de recueillir 

les attentes des Français. 

Dans le cadre des engagements du pacte de confiance, j'ai confié à Claire Compagnon la 

mission de me faire des propositions afin de mieux impliquer les usagers et de renforcer 

leur place dans la vie des établissements. Un service hospitalier moderne ne peut se concevoir 

sans que soient mises en place de nouvelles modalités de collaboration avec les usagers. Claire 

Compagnon doit me remettre ses conclusions pour le mois d'octobre prochain. 

 

c/ Les engagements que j’ai pris pour renforcer la démocratie à l’hôpital se 

concrétiseront dans les prochaines semaines. Ces avancées, nous les devons aux travaux 

conduits par la direction générale de l’offre de soins. 

 

Les textes concernant les compétences des Commissions médicales d’établissement, des 

Comités techniques d’établissement, ainsi que celles de la Commission des soins sont 

actuellement dans le circuit de consultation obligatoire. Ils seront transmis pour examen au 

Conseil d’Etat dans les prochaines semaines, afin qu’ils puissent être publiés d’ici la fin de l’été. 

C’est grâce au dialogue et à la concertation menée par le directeur général de l’offre de soins que 

nous avons pu aboutir à des avancées significatives. Les compétences de la CME seront 

renforcées en matière de recrutement des emplois médicaux, de recherche clinique et 



6 
 

Seul le prononcé fait foi 
 

d’innovation, de formation des étudiants et des internes, ainsi que de coopération territoriale de 

l’établissement. Conformément aux recommandations du rapport Couty, des modifications 

seront apportées aux compétences du comité technique d’établissement et de la commission des 

soins : la répartition des attributions des différentes instances gagnera ainsi en cohérence. 

Les évolutions proposées concernant la composition du CHSCT, comme cela était prévisible, 

ont conduit à des débats importants. Sur ce sujet, la concertation doit se poursuivre. Mon 

objectif est de développer une approche pluri professionnelle sur les questions d’hygiène, de 

sécurité et de conditions de travail, avec une pleine appropriation par l’ensemble des personnels 

médicaux et non médicaux. 

Un large consensus a, en revanche, pu être trouvé concernant les compétences des 

Commissions régionales paritaires. Leur rôle sera renforcé dans la gestion prévisionnelle des 

ressources humaines en fonction des besoins de santé, ainsi qu’en matière d’actions d’attractivité 

de l’exercice des professions médicales dans les établissements publics de santé. 

Ce point fait écho à un autre engagement que j’ai pris dans le cadre du pacte de confiance, celui 

d’élaborer un volet ressources humaines des projets régionaux de santé. Un groupe de 

travail sera animé par Chantal de Singly, directrice générale de l’ARS de la Réunion, sur ce sujet. 

Concernant la composition des commissions régionales paritaires, j’ai souhaité que les jeunes 

médecins y trouvent une place pleine et entière. 

S’agissant des organisations représentatives de la fonction publique hospitalière, je serai 

très vigilante sur les avancées des travaux engagés sur le développement d’un dialogue social de 

qualité. Les discussions que vous avez eues ont conduit à envisager la mise en place d'un rendez-

vous obligatoire sur l’amélioration des organisations du travail. Cette thématique est de plus en 

plus centrale dans la vie des établissements de santé. Il est donc normal que le dialogue social 

local se structure autour de ces sujets. 
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Concernant la nouvelle dynamique portant sur les contrats locaux d'amélioration des 

conditions de travail, l’impulsion nationale pourra prendre la forme d’un appel à projets : je 

souhaite que le cahier des charges soit négocié avec les organisations représentatives. Un projet 

de protocole d’accord sera diffusé sous 15 jours et une réunion de négociation sera convoquée le 

4 septembre prochain. 

 

 

Mesdames et messieurs, 

Je vais vous laisser poursuivre vos travaux sous l’égide du directeur général de l’offre de soins. Je 

souhaitais vous redire toute ma détermination à avancer sur les grands chantiers qui structureront 

l’hôpital de demain. 

Nos hôpitaux publics sont des outils exceptionnels. Ils sont à la pointe de la recherche 

mondiale. Ils accueillent tous les publics. Ils sont les structures qui garantissent l’égalité devant la 

santé. 

Votre présence, ici dans cette salle, illustre à elle seule la responsabilité et l’engagement de la 

communauté hospitalière pour préparer la transformation de nos hôpitaux. 

Je vous remercie. 


