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Paris, le 17 juin 2020 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
SEGUR DE LA SANTE :  

La Fédération Hospitalière de France présente  

ses propositions pour la refondation du systeme de santé 

 

Alors que les travaux du Ségur de la santé sont à mi-parcours et que rien de concret n’a encore 

été mis sur la table par les pouvoirs publics, l’impatience monte tant les attentes de l’ensemble 

des acteurs du monde de la santé et du médico-social sont fortes. Pour passer de la parole aux 

actes, la FHF formule ses propositions pour un New Deal du système de santé.  

A l’orée du Ségur, la FHF avait partagé ses grandes lignes pour un New Deal du système de santé autour 

de 6 axes. A l’occasion du Conseil d’Administration de la Fédération hospitalière de France, composé de 

médecins, d’élus, d’usagers, et directeurs d’hôpitaux et d’EHPAD), Frédéric Valletoux, président de la 

FHF, a présenté l’ensemble de ces propositions.  

Après presque un mois de Ségur force est de constater, avec déception, que : 

- ce n’est pas un Ségur du système de santé mais un Ségur hospitalo-centré 

- aucune annonce n’a été faite à ce jour alors que les revalorisations salariales, l’investissement, 

et l’accès aux soins deviennent désormais plus qu’urgents 

Le comité de suivi qui devait se réunir de manière hebdomadaire ne s’est tenu qu’une fois, et certains 

groupes de travail s’apparentent à des groupes de parole. 

Puisque l’avenir du système de santé est en jeu, la FHF verse au Ségur des propositions concrètes 

autour de 6 mesures prioritaires : 

1. Refonder l’organisation, le pilotage et la gouvernance du système de santé pour instituer 
une organisation lisible et efficace. 

2. Refonder le financement du système de santé pour investir au service d’une stratégie juste et 
équitable, fondée sur des objectifs de santé publique. 

3. Revaloriser les métiers et les carrières des professionnels hospitaliers et médico-sociaux, 
à la hauteur de leur utilité sociale et de leur engagement pour le service public de santé. 

4. Fonder une politique du Grand âge et de l’autonomie en transformant l’offre, renforçant les 
effectifs et les compétences, investissant et développant le numérique. 

5. Refonder l’offre de soins sur les territoires sur la base de la responsabilité populationnelle et 
du service public de santé, en renforçant la place de la prévention, de la santé publique et les 
coopérations 

6. Refonder la politique européenne pour faire de la santé un élément de la politique industrielle 
de l’Union. 
 

 « La colère monte sur le terrain. Nous voulons que le Ségur de la santé soit à la hauteur des enjeux. 

Fidèles à notre ADN de force de propositions, nous continuons de nous mobiliser pour que la 

revalorisation des salaires, l’investissement, l’accès aux soins et une évolution de la gouvernance 

nationale deviennent une réalité » a déclaré  Frédéric Valletoux, Président de la FHF.  
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