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n « M. Véran, on ne sauve pas des vies 
en continuant de fermer des lits »
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Rassemblement devant le CHU de Clermont-Ferrand, le 26 mars.

n Maintien de l’état d’urgence, 
loi de sécurité globale
et loi sur le séparatisme
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enfermer toute la population 

dans un piège macabre
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Une fatalité ?

Rosalie Albanie

À l’heure où nous bouclons ce numéro,
nous sommes à la veille 
d’une hypothétique prise de parole 
de Macron. Qu’annoncera-t-il ? 
Un nouveau confinement ? 
Nul ne le sait.
Depuis plusieurs jours, les informations
alarmantes se succèdent : 
des services de réanimation sont
saturés, des déprogrammations
massives de soins sont décidées 
(80 % dans les hôpitaux 
d’Île-de-France)…
Au même moment, Blanquer 
annonce le 26 mars que les classes
doivent fermer dès qu’un cas de Covid
est déclaré. Depuis lundi, les fermetures
de classes s’enchaînent par centaines…
À en croire le gouvernement 
et les médias, confinement, 
déprogrammations de soins, 
tri des malades, fermetures 
de classes... seraient une fatalité.
Il n’y aurait de choix qu’entre des
décisions catastrophiques ou le virus.
Comme au moment du confinement,
tout est fait par le gouvernement 
pour enfermer la population 
dans un piège angoissant.  
Les faits publiés dans ce journal 
le montrent : ce n’est pas l’évolution,
réelle, de l’épidémie qui est responsable
de la saturation des services 
de réanimation, ce sont les fermetures
de lits par milliers décidées dans 
toute la France par le gouvernement. 
La situation inquiétante dans 
les hôpitaux, le chaos dans les écoles 
sont utilisés par ce gouvernement 
pour masquer la poursuite de sa
politique destructrice, pour justifier 
le prolongement incessant 
de l’état d’urgence, de ses mesures
d’interdiction et de ses attaques 
contre toutes les libertés publiques. 
C’est bien le gouvernement qui porte
l’entière responsabilité�  de la situation. 

« Monsieur le Ministre,
Vous êtes au CHU de Clermont-Fer-

rand aujourd’hui.

Vous dites à longueur d’interviews et
de conférences de presse que vous êtes
aux côtés des soignants et que vous les
soutenez, alors, Monsieur le Ministre,
aujourd’hui entendez-les !

Depuis le début de l’épidémie, nous
n’avons connu que mensonges (les
masques ne servaient à rien lorsque nous
en réclamions pour nous protéger), mépris
(vous avez offert généreusement une
médaille et une prime de la division puis-
qu’elle n’était pas la même pour tous les
hospitaliers), culpabilisation (vous avez
suspecté publiquement que les soignants
seraient responsables de l’effondrement
de l’hôpital public car insuffisamment
vaccinés, alors que les doses de vaccin que
vous annonciez n’étaient pas là), mani-
pulation (avec le gouvernement auquel
vous appartenez, vous n’avez de cesse de
faire reporter sur la population, les jeunes,
les soignants, les erreurs, les fautes, les
mauvais choix que vous faites !).

Monsieur le Ministre, il manque des
lits et du personnel depuis plusieurs
années, suite aux politiques successives
de restrictions budgétaires sur le système
de santé public. Les retards de soins

depuis un an ne seront pas tous rattra-
pés, loin de là !

(…) Depuis un an, avec votre gouver-
nement, pour combattre le virus, vous
avez fait le choix des restrictions, des
mesures et des lois liberticides, de la pour-
suite des fermetures de lits et des sup-
pressions de postes. 

On ne sauve pas des vies avec la sys-
tématisation du fichage, on ne sauve pas
des vies en réduisant les libertés, on ne
sauve pas des vies en interdisant de rire,
en interdisant de chanter et de danser !

On ne sauve pas des vies en conti-
nuant à fermer des lits, des établissements
et en continuant à supprimer des postes !

Monsieur le Ministre, pour sauver
des vies, il faut prendre d’autres mesures,
il faut :

- arrêter les fermetures de lits et rou-
vrir tous ceux qui ont été fermés ;

- recruter le personnel qui manque
cruellement dans tous les services (actuel-
lement les agents n’ont aucune garantie
d’avoir les congés d’été auxquels ils ont
droit et qui leur permettraient de souffler) ;

- augmenter massivement les quotas
dans les écoles, les instituts et les facultés ;

- titulariser tous les contractuels ;
- augmenter le point d’indice. »

« M. le Ministre, 
on ne sauve pas des vies 
en continuant à fermer des lits ! »

À l'appel de l'intersyndicale, ils étaient une centaine de personnels hospitaliers à s'être mobilisés, 
ce vendredi 26 mars au CHU Estaing de Clermont-Ferrand, lors de la venue de Véran. 
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À l’appel des syndicats FO, CGT et Sud, un comité d’accueil d’une centaine de manifestants
attendait le ministre Olivier Véran, vendredi 26 mars, devant le CHU de Clermont-Ferrand
(63). Une des responsables syndicales présente (Pascale Guyot, FO) a interpellé au nom de
ses collègues le ministre qui a choisi d’éviter tout contact avec les hospitaliers rassemblés.

Le chef de la réa de l’hôpital Bicêtre :
« Hors Covid, nous sommes déjà 
à flux tendu ! »
« Le nombre de lits en réanimation n’a pas
augmenté », s’insurge le Pr JeanLouis Teboul, chef du
service de réanimation à l’hôpital Bicêtre (94), dans
les colonnes du Figaro (26 mars). Et d’expliquer :
« Hors Covid, un service comme le mien a un taux
d’occupation d’environ 95 % sur toute l’année. Nous
sommes toujours à flux tendu ! Si un personnel para-
médical tombe malade et que nous n’avons personne
pour le remplacer, nous devons fermer des lits. »

133 suppressions de poste 
dans les hôpitaux de Drôme Nord
La CGT appelait les personnels des hôpitaux de
Drôme Nord à se rassembler ce lundi 29 mars sur le
site de Romans-sur-Isère pour dénoncer la suppres-
sion annoncée de 133 postes. Des suppressions inac-
ceptables en ces temps de crise sanitaire, estime le
syndicat. Il indique que la direction veut réduire le
« déficit » et qu’elle utilise le nombre de postes
comme variable d’ajustement. (Source : France Bleu.)

Nièvre : 12 lits de réanimation… 
pour 200 000 habitants
Jeudi 25 mars, le ministre Véran annonce que la
Nièvre, entre autres, rejoint les départements déjà
sous le coup de restrictions renforcées de déplace-
ment. Le président PS du conseil départemental justi-
fie cette décision : « On dépasse les limites, la
réanimation est complètement saturée. » La faute à
qui ? Dans tout le département, il y a officiellement
12 lits de réanimation… pour 200 000 habitants !

En bref



Philippe Navarro

Deux cents médecins et per-
sonnels hospitaliers, dans
une adresse publiée dans
Informations ouvrières la

semaine dernière, exigent de Macron
et de son gouvernement l’arrêt des
fermetures de lits, la réouverture de
100 lits à l’Hôtel-Dieu, etc. Mais ce
n’est pas ce qu’on lit dans la presse.
En revanche, coup sur coup, deux tri-
bunes de médecins hospitaliers de 
l’AP-HP paraissent ce
dimanche dans la
presse nationale. Une
dans Le Journal du
dimanche, l’autre
dans Le Monde.
Ces deux tribunes
« revendiquent » le fait
que, les médecins
étant acculés à faire
un tri parmi des
patients, choisissant
qui ils vont soigner ou
pas, « l’exécutif assume
clairement et publi-
quement les consé-
quences sanitaires de
ses décisions poli-
tiques » ! (1). Outre le
fait qu’il faudrait savoir
comment traduire la
formulation « l’exé-
cutif assume pleine-
ment… », qu’est-ce à
dire ? On revendique
de Macron et de Véran
qu’ils donnent les
noms des malades qu’il faut laisser
tomber ? Ou, ce qui revient au même,
qu’ils donnent une méthode pour faire
le tri ? On ne comprend pas cette
« revendication ».
Ces médecins sont en charge pour l’AP-
HP de la crise sanitaire. Ils sont les
directeurs de crise. Ils travaillent donc
à l’AP-HP. 
Et à aucun moment, ils ne font le lien
entre le tri qui leur est imposé et le
manque de lits de réa et de médecine
conventionnelle à Paris ? (2).
Le tri des patients serait le fait d’une
malédiction ? D’une fatalité liée à la
Covid-19 ?

Les fermetures de lits, de services hos-
pitaliers, d’hôpitaux entiers n’ont rien
à voir avec l’« inéluctabilité » du tri des
patients ? Comment comprendre ?

IL N’Y AURAIT PAS D’AUTRE ISSUE
QUE DE « TRIER LES MALADES » ?
Comment comprendre autrement cette
malédiction qui frapperait inélucta-
blement les médecins hospitaliers les
conduisant à devoir déterminer « lors-
qu’il ne reste qu’un seul lit de réa dis-
ponible pour deux patients à décider

lequel sera admis (et
survivra peut-être) et
lequel ne sera pas
admis (et mourra assez
probablement) » ? (3).
Comment compren-
dre cela autrement
que comme une ten-
tative bien maladroite
de terroriser la popu-
lation, les personnels
hospitaliers, et de les
convaincre au final
qu’il n’y a pas d’autre
issue ?
Il n’y a pas d’autre
issue que de « trier les
malades » ?
Pour l’heure, nous
disent les directeurs de
crise, il ne serait pas
possible d’interpeller
le président Macron,
le ministre Véran pour
exiger d’eux la réou-
verture immédiate,
avec mise en œuvre,

dès aujourd’hui, de 100 lits à l’Hôtel-
Dieu ?
Ils ignorent, ces médecins hospitaliers
de l’AP-HP, qu’à Paris, l’hôpital du Val-
de-Grâce, qui a longtemps été un fleu-
ron de notre système hospitalier
puisque c’était lui qui fut chargé d’ac-
cueillir de « très importants » patients
de France et du monde entier, n’est
plus en service depuis quatre ou cinq
ans ? Et que, depuis un an, rien n’a été
fait pour le réarmer ?
Alors on a beau réfléchir, et on ne voit
pas de justification autre à cette
curieuse campagne de « il y aura des
tris à faire parmi les patients, le gou-

vernement doit assumer ses choix… »
que la tentative bien maladroite de
faire silence sur la responsabilité réelle
du gouvernement et des pouvoirs
publics : la fermeture de dizaines de
milliers de lits, la suppression de
dizaines de milliers de postes de tra-
vail dans les hôpitaux et surtout le fait
que depuis un an, non seulement rien
n’est fait pour bloquer cette politique
mais que la politique de fermeture a
continué sans désemparer depuis un
an. Et c’est bien là la seule raison qui
conduit des médecins à faire un tri.

DÉFENDRE LE DROIT
FONDAMENTAL À ÊTRE SOIGNÉ
Par conséquent, si tel est le cas, et c’est
le cas, la seule issue ne réside pas dans
la culpabilisation de la population. Elle
ne réside pas dans le fait que les écoles
devraient fermer. Elle ne réside pas
dans le démantèlement du Code du
travail et des conventions collectives
nationales par la généralisation du télé-
travail. 
Elle ne réside pas dans une campagne
sans précédent des médias préparant
la population à de nouvelles mesures

de confinement et de réduction des
libertés fondamentales : « Puisque
Macron n’a pas voulu confiner totale-
ment tout le pays, nous allons devoir
trier les malades… » NON !
Elle réside dans la réaffirmation des
revendications qui visent à préserver
la civilisation humaine et les droits fon-
damentaux à être soigné selon les
moyens mis à disposition par la méde-
cine, à recevoir une instruction
publique, respectueuse des connais-
sances, dans des écoles ouvertes, en
présentiel.
Elle réside dans le fait, aujourd’hui,
d’ouvrir 100 lits supplémentaires
immédiatement à l’Hôtel-Dieu à Paris.
Cette exigence fera son chemin. Il y
aura des obstacles, des rideaux de
fumée. Ce journal se fixe pour objec-
tif d’aider le combat réel pour les reven-
dications et la défense de la civilisation
humaine.
On nous permettra de faire une
remarque à nouveau sur la liberté de
la presse : 200 médecins et personnels
hospitaliers, dans une adresse publiée
dans Informations ouvrières, exigent
de Macron et de son gouvernement

l’arrêt des fermetures de lits, la réou-
verture de 100 lits à l’Hôtel-Dieu, etc.
Toute la presse se tait… Quelques
grands professeurs, « grands » puis-
qu’ils ont accompagné le plus souvent
les mesures de destruction de l’AP-HP,
exigent de Macron l’officialisation du
tri des malades… et la presse en fait
des tonnes et des tonnes… �

(1) Extrait du texte paru dans Le Monde.
(2) Selon la Dress, institut de données
publiques rattaché au ministère de l’Écono-
mie, en Île-de-France, nous sommes passés
de 1 256 lits de réa en 2013 à 1 225 en 2019 ;
dans le Grand-Est, nous sommes passés de
534 lits de réa à 505 lits pour la même période.
Et entre-temps la population a augmenté…
et a forcément vieilli ! Sans commentaire.
(3) Notons qu’il y a un an, alors qu’il y avait
quasiment trois fois plus de malades hospi-
talisés et que le scandale des malades des
Ehpad non pris en charge éclatait, les mêmes
juraient leurs grands dieux « qu’il n’y avait
jamais eu de tri ». Et aujourd’hui, avec trois
fois moins d’hospitalisés, nous serions
contraints de trier ?... Et ils font cela en se reven-
diquant d’Hippocrate…
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Hans Berger

D epuis 1971, les étudiants en
médecine passent un
concours en fin de 1re année
pour pouvoir poursuivre

leurs études. De 1971 à 2019, le
nombre d’étudiants autorisés à passer
en 2e année, ou numérus clausus, a
été fixé au niveau national par décret
dans le but de réduire les dépenses de
santé. Moins de médecins, moins
d’actes de soin à rembourser. Le
numerus clausus a ainsi diminué de
façon constante de 1971 à 1993, pas-
sant de 8 500 à 3 500 étudiants par an,
soit une réduction d’environ 60 %.
Cela a conduit à une pénurie de
médecins telle que des régions
entières se retrouvent tellement sous-
dotées en médecins que la prise en
charge des patients y est devenue
insuffisante. Ce sont les fameux
« déserts médicaux ». Une étude
publiée dans Le Monde en février 2020
chiffre à 3,8 millions le nombre de
Français vivant dans un désert médi-
cal, soit 5,7 % de la population.
Depuis les années 2000, le nombre d’étu-
diants admis en 2e année de médecine
a progressivement augmenté, mais sans
jamais dépasser le nombre de départs
à la retraite des médecins formés depuis

cinquante ans de numérus clausus. La
pénurie en médecins non seulement
persiste mais s’aggrave : 198 000 méde-
cins en exercice en 2020 selon le conseil
national de l’Ordre des médecins ver-
sus 200 000 en 2010 alors que la popu-
lation française augmente durant la
même période de 2,5 millions d’habi-
tants. Ainsi, en pleine pandémie du
Covid, il y a toujours des patients qui
n’ont plus de médecin généraliste, des
services hospitaliers qui sont fermés
faute de médecins.

LES OBSTACLES 
EMPÊCHANT LES ÉTUDIANTS 
AYANT LES CAPACITÉS DE DEVENIR
MÉDECINS SE SONT MULTIPLIÉS
En 2020, la réforme des études de méde-
cine de MmeBuzyn a officiellement sup-
primé le numérus clausus La ministre
annonce une augmentation attendue
de 20 % d’étudiants admis en 2e année
sur trois ans, chiffre déjà en lui-même
insuffisant.
Mais, en réalité, les obstacles empêchant
les étudiants ayant les capacités de deve-
nir médecins se sont multipliés.
1.ParcourSup : chaque faculté a désor-
mais un nombre limité d’étudiants pou-
vant être admis après le baccalauréat.
Chaque lycéen fait des choix et se
retrouve classé en fonction de notes et

de sa lettre de motivation. C’est assez
obscur et toutes les possibilités de cor-
ruption sont ouvertes. 
2. Chaque faculté fixe avec l’agence
régionale de santé (ARS) chaque année
le nombre d’étudiants
susceptibles d’être
admis en 2e année.
Les ARS se voient délé-
guer la fonction de
régulateurs de l’offre
de soins, servant ainsi
de bouclier au gouver-
nement.
Ces quotas d’étudiants
admis à continuer leurs
études de 2e année
sont donc fixés par
facultés. Pas de numé-
rus clausus national.
Donc pas de chiffre
national. 
Chaque faculté ne
communique pas ses
propres chiffres et il est
difficile de les con-
naître. Mais à Brest,
116 seront admis cette
année en 2e année, contre 150 l’an passé ;
à Grenoble, 444 contre 468. Et cette dimi-
nution est vraisemblablement le cas
dans toutes les facultés. La possibilité
de redoublement est exclue. Un étu-

diant non reçu se verra d’office orienté
vers une autre voie.
Une centaine d’élèves de 1re année de
médecine ont manifesté devant la faculté
à Montpellier le 1er mars. « Je veux être

médecin, pas juriste ou
informaticien et c’est ce
qu’on me propose
comme licence »,
explique l’un d’eux.
Ainsi, alors que la pan-
démie du Covid a mis
en lumière le manque
criant de médecins et
de lits d’hôpitaux, alors
que, sous prétexte de
confinement, la jeu-
nesse doit faire face à
des conditions de vie
inadmissible, Emma-
nuel Macron et Olivier
Véran maintiennent
une réforme qui non
seulement sacrifie une
génération d’étudiants
mais aussi poursuivent
leur politique de des-
truction de la méde-

cine. Ils voudraient nous faire croire
qu’ils « luttent contre le virus » alors qu’ils
sont responsables de la situation dra-
matique actuelle avec ses milliers de
morts. �

Une crise sanitaire… et toujours moins de médecins formés

À Brest, 
116 étudiants
seront admis 
cette année en
2e année, contre
150 l’an passé ; 
à Grenoble, 
444 contre 468. 
Et cette 
diminution est 
vraisemblablement
le cas dans toutes 
les facultés.

Quelques grands
professeurs,
« grands » 
puisqu’ils ont
accompagné 
le plus souvent 
les mesures de
destruction 
de l’AP-HP, 
exigent de Macron
l’officialisation du
tri des malades…
et la presse 
en fait des tonnes
et des tonnes… 

À quelle barbarie nous mènent Macron et Véran ?

Des syndicats de
médecins s’insurgent
contre « la pénurie de
médecins, entretenue
par l’inaction 
des différents
gouvernements depuis
plus de vingt ans »
Dans un communiqué commun du
29 mars, les syndicats de médecins
hospitaliers SNPhare, SNJAR,
Amarnu, Amuf et Syngof dénonce
« la pénurie de médecins, entrete-
nue par l’inaction des différents
gouvernements qui se sont suc-
cédé depuis plus de vingt ans »,
ajoutant que « les déprogramma-
tions opératoires, majeures actuel-
lement, et le recours massif à
l’intérim ne datent pas de la crise
sanitaire Covid ». Ils concluent : « Il
est temps de s’occuper sérieuse-
ment des conditions de travail des
spécialités à permanence des
soins, sans attendre que la déli-
quescence de l’hôpital public
aggrave la mise en péril de la
santé de nos concitoyens, déjà
éprouvée par les déprogramma-
tions pour cause de Covid. » �

Olivier Véran et Emmanuel Macron.


