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Investissement des hôpitaux 

Dans le temps très court qui lui est imparti au sein de cette semaine de contrôle, notre groupe 

n’a brossé qu’une partie de l’état de délitement et de mal-être de l’hôpital, vous relayant ainsi, 

madame la ministre, un véritable appel d’urgence. 

Je veux dans cette dernière question de notre groupe revenir et insister sur deux ou trois 

points. 

Le premier est l’investissement. On demande aux hôpitaux d’assurer le financement des 

investissements immobiliers et matériels indispensables à leur modernisation et à l’accès à des 

technologies nouvelles pour tous. Pour répondre à cette demande et rembourser la dette qui 

s’y attache, ils sont condamnés à faire des économies de fonctionnement et à envisager des 

suppressions de postes à grande échelle, comme c’est le cas à Moulins, dans mon département 

de l’Allier. 

C’est un cercle vicieux ; ce n’est pas la solution. Il faut aujourd’hui un grand plan 

d’investissement porté par le budget de la nation pour véritablement construire l’hôpital du 

XXI
e 
siècle, c’est-à-dire donner à toutes et à tous un accès égal à des soins de qualité. La 

tarification à l’activité – vous y êtes revenue à l’instant, madame la ministre – doit être 

repensée, le financement des hôpitaux devant tenir compte de l’ensemble des paramètres de 

prise en charge et d’accompagnement des patients. 

La gouvernance actuelle aggrave les déserts médicaux et creuse les inégalités : zones rurales, 

petites et moyennes villes et quartiers sont les oubliés de cette politique, les oubliés de la 

République. 

L’hôpital du XXI
e 
siècle, c’est aussi celui où on cesse de briser des vocations, ce qui est trop 

souvent le cas aujourd’hui dans des établissements où les personnels sont soumis à des 

conditions de travail incompatibles avec leur mission. 

Madame la ministre, oserez-vous faire le pari d’investir pour cet hôpital du XXI
e 
siècle ? 

Puisque vous prônez la vaccination, combien de piqûres de rappel seront nécessaires pour que 

cette situation soit réellement prise en compte ? C’est votre responsabilité et celle du 

Gouvernement auquel vous appartenez. 

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre. 

Mme Agnès Buzyn, ministre. Monsieur le député, je vous remercie de votre question. La 

modernisation de notre offre de soins, notamment hospitalière, est primordiale, car il est de 

notre devoir d’offrir au personnel soignant des conditions de travail décentes et d’assurer 

l’accès à des technologies innovantes. Nous avons donc prévu d’investir dans l’hôpital public 

dans le cadre du Grand plan d’investissement que le Premier ministre a présenté à l’automne 

dernier. En particulier, 400 ou 450 millions d’euros seront dédiés à la numérisation au sein 

des hôpitaux, pour faciliter le partage d’informations, et 3 milliards d’euros sur plusieurs 

années seront alloués aux investissements immobiliers pour aider nos hôpitaux publics à se 

moderniser. 

http://www2.assemblee-nationale.fr/deputes/fiche/OMC_PA605991
http://www2.assemblee-nationale.fr/deputes/fiche/OMC_PA717153


Tous ces investissements sont donc prévus, car il est indispensable aujourd’hui, tant pour les 

patients que pour les professionnels de santé travaillant dans ces établissements, d’offrir des 

conditions de travail décentes et de permettre l’accès à l’innovation. 

 


