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DÉPÊCHE DU 02/10/2019

Agnès Buzyn promet une hausse des tarifs
hospitaliers en 2020

Mots-clés : #établissements de santé #protection sociale #ministère-santé #urgences-PDS #hôpital #finances #assurance
maladie #PLFSS #Elysée

PARIS, 2 octobre 2019 (APMnews) - La ministre des solidarités et de la santé a réaffirmé mercredi sa
volonté de voir les tarifs hospitaliers progresser en 2020, lors d'une interview sur France Inter.

"Depuis que je suis arrivée, j'ai rajouté près de 6 milliards d’euros au budget de l’hôpital", a souligné
Agnès Buzyn.

Elle était interrogée sur ce thème alors que le quotidien Le Parisien a annoncé, mercredi, que 108
personnalités ont signé une lettre à Emmanuel Macron dans laquelle ils demandent des financements
supplémentaires pour les hôpitaux.

"Le budget de l’hôpital va encore augmenter de 1,5 milliard d’euros en 2020 et les tarifs, le financement
des hôpitaux, je l’ai rendu positif pour la première fois depuis 10 ans l’année dernière", a rappelé la
ministre. "Les tarifs vont encore augmenter cette année", a-t-elle assuré, confirmant ainsi des indications
données par son entourage lundi, lors de la présentation du projet de loi de financement de la sécurité
sociale (PLFSS) (cf dépêche du 30/09/2019 à 13:10).

"Je suis la ministre qui réinvestit dans l'hôpital", a-t-elle affirmé.

"L'hôpital est ma préoccupation depuis le premier jour où je suis arrivée, parce que je suis moi-même
médecin hospitalier et que j’ai quitté l’hôpital trois jours avant d’être ministre. Donc j’ai une vague idée de
comment on travaille dans les hôpitaux et de la difficulté, et je sais à quel point les soignants sont
dévoués malgré les conditions de travail", a-t-elle expliqué.

Interrogée sur les quelque 800 millions d’euros d’"économies" que les hôpitaux devront réaliser en 2020
(cf dépêche du 30/09/2019 à 11:32), elle a répondu qu'il ne s'agissait pas d'économies mais de
"dépenses que nous ne souhaitons pas faire" "par rapport à la tendance des dépenses".

"Je travaille aussi aux conditions de travail, aux rémunérations en début de carrière, à la qualité de vie
au travail des soignants, à leurs perspectives d’évolution, à leur place de la gouvernance dans l’hôpital",
a-t-elle énuméré.

"Tout cela est en cours et il y aura des changements notables dans l’année qui vient", a-t-elle assuré.

Dans leur lettre ouverte à Emmanuel Macron, 108 personnalités, parmi lesquelles Axel Kahn et Thomas
Piketty mais aussi de nombreuses vedettes de la chanson ou du cinéma, comme Véronique Sanson,
Charlotte Gainsbourg, Florence Foresti ou Vincent Lindon, déclarent soutenir "la demande des
personnels hospitaliers d'un financement supplémentaire pour assurer l'ouverture de lits [...], pour
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"embaucher le personnel nécessaire dans tous les services [...] et pour revaloriser les salaires des
personnels hospitaliers".

Ils évoquent une situation sur le terrain "devenue réellement intenable".
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