CORONAVIRUS, ON EST LES CHAMPIONS !

CORONAVIRUS
ON EST LES

ISBN 978-2-35766-178-3 

8 euros

CHARLIE HEBDO

CHARLIE HEBDO
LES ÉCHAPPÉS

IMPRIMÉ EN FRANCE

À situation exceptionnelle, numéro
exceptionnel. Le Covid-19 a bousculé
l’ordre mondial ainsi que notre quotidien. Durant le confinement, l’équipe
de Charlie Hebdo a observé avec
attention l’évolution de cette crise
inédite. Chaque semaine, les dessinateurs, chroniqueurs et journalistes
ont cherché à rendre compte de la
gestion de la pandémie, en France et
dans le monde. Pour prendre du recul
sur ces événements, Charlie Hebdo a
compilé une sélection des meilleures
publications du site Internet. Ce n’est
pas le monde d’avant ni le monde
d’après, mais le monde du pendant.

www.charliehebdo.fr - boutique.charliehebdo.fr

CHAMPIONS !

CHARLIE HEBDO

LA CRISE
DU COVID-19
VUE PAR

CHARLIE

Coronavirus
on est les

champions !

HORS-SÉRIE

CHARLIE HEBDO
22H-1-Covid-Hopital-180620-1-15.indd 1

18/06/2020 17:32

Le journal de
24 mars

CHARLIE HEBDO

Fondateur
Cavanna
Directeur
de la publication
Riss
Éditions Rotative,
BP 50311,
75625 Paris Cedex 13
SAS les Éditions
Rotative, entreprise
solidaire de presse
RCS Paris B 388 541 336
Responsable
abonnement
angelique.abo@
charliehebdo.fr
Standard
01 85 73 06 00
Commission
paritaire
no 0422C82683
ISSN
1240-0068
ISBN
978-2-35766-178-3
Dépôt légal
Juillet 2020
Origine du papier :
Belgique
Taux de fibres
recyclées : 0 %
Eutrophisation :
PTot = 0,02 kg/tonne
de papier
Imprimé en France

REtROuvEZ tOus LEs HORs-séRIEs DE « CHARLIE HEBDO »

abonnement : angelique.abo@charliehebdo.fr anciens numéros : camille@leseditionsrotative.fr https://abo.charliehebdo.fr/common/categories/5

22H-1-Covid-Hopital-170620-1-15.indd 2

17/06/2020 14:37

Sommaire

science et croyance
en roue libre

Science
Pour la médecine
anthroposophique,
le coronavirus c’est la faute
de la 5G
43

L’hôpital
face à l’épidémie

4

François salachas
« Face à l’épidémie, l’hôpital
public a besoin de moyens
tout de suite »

5

Portrait
Hôpital public : le déni
de Martin Hirsch

10

Enquête
Agences régionales de santé.
Ces préfets du sanitaire
12
Enquête
Covid-19. Le difficile soutien
aux familles
14

Le pouvoir
face à l’épidémie	 16
Mireille Delmas-Marty
« Plus la période d’exception
est longue, plus il est
compliqué de revenir vers
un état de droit »
17
Bernard E. Harcourt
« Stop Covid est un danger
pour nos libertés »
Examens à distance
Les risques de
la télésurveillance
à l’université

20

22

Enquête
Brigitte Macron, la madone
des dons pour l’hôpital
24
Russie
Le pays où le coronavirus
n’existe pas

26

Biélorussie
Alexandre Loukachenko
préconise la vodka contre
le Covid-19

27

Confinement,
la solution

30

Du côté des hôpitaux
« Au niveau individuel,
certains comportements
sont désespérants »

31

Du côté des écoles
Quand les profs deviennent
multitâches
33
Enquête
Mayotte, l’impossible
confinement
Écologie
Lettres des animaux aux
humains confinés

Édito

42

Restez
chez vous !

Chloroquine
Sauver des vies ou respecter
des protocoles ?
44
Serge Morand
« La crise de la biodiversité
favorise les maladies
infectieuses émergentes » 46
Russie
Pour le patriarche de Moscou,
le Covid-19 est un don divin 48
Religion
Une petite prière pour lutter
contre le coronavirus ?
50
Coronavirus
Les théories du complot
fleurissent sur les réseaux
sociaux

53

Appel aux dons
Opération mendicité
au CNRS

55

Prises de position
Ces religieux qui propagent
leur virus
56
Dans le rétroviseur
Ces Prix Nobel qui ont
mal tourné

58

C’est la crise

60

la France va mal
L’autre « étrange défaite »

61

Grande distrib’
Leclerc, le profit
avant la santé

62

Économie
Saintes entreprises,
priez pour nous

65

Croissance économique
Stop ou encore ?
66
Mouvements sociaux
Comment militer
au temps du Covid ?

69

Déconfinement final 

72

Didier Henry
« Après la crise du
coronavirus, il faudra mettre
les politiques devant leurs
responsabilités »
73

38

Spectacle
De Villiers mise tout
sur la réouverture
du Puy du Fou

76

40

Gestion hospitalière
Un grand doute
sur le « Ségur » de la santé

79

Gérard Biard

À

situation exceptionnelle, numéro exceptionnel. Le hors-série de Charlie
Hebdo que vous tenez entre les mains
n’est pas comme les autres. Pendant
deux mois, alors que le pays était soit
à l’arrêt, soit en chômage partiel, et que l’épidémiologie était proclamée première cause nationale, la rédaction de Charlie a fait feu de tout
bois. Bien que respectant scrupuleusement les
règles du confinement – comme peuvent en témoigner les pages du « Journal d’une pandémie »
de Félix –, dessinateurs, chroniqueurs et journalistes n’ont pas lâché le Covid-19 d’une semelle,
analysant, moquant ou enquêtant sur la façon
dont le pouvoir gérait – ou pas – la situation, mais
aussi sur les effets directs et collatéraux de cette
crise inédite sur la société et ses institutions.
Chaque semaine dans les pages du journal, bien
sûr, mais aussi chaque jour sur notre site Internet.
C’est une sélection de ces publications sur le web
que nous vous proposons
dans ces pages.
Le monde
Ce n’est pas le monde
du pendant d ’a va n t n i l e m o n d e
d’après, mais celui du
pendant. Durant deux mois, les citoyens ont
été transformés en souris de laboratoire, aiguillés par des stimuli contradictoires dans les
méandres d’un labyrinthe dont ils désespéraient
de trouver l’issue. Grippette ou catastrophe sanitaire ? Pro-chloroquine ou anti-chloroquine ?
Masque ou pas masque ? Amoureux sur les bancs
publics ou dangereux irresponsables propagateurs de virus ? Asymptomatique ou surmorbidité ? Le débat public, qui sent d’habitude plutôt
la naphtaline, avait cette fois des odeurs entêtantes de désinfectant hospitalier, et le bistrot
du commerce, fermé pour cause de confinement, tenait comptoir dans la pharmacie voisine.
Mais au-delà de ces apparences purement
prophylactiques, la crise du Covid-19 aura été un
merveilleux terrain d’expérimentation politique
et sociologique. Politiquement, on a pu constater que les Français étaient prêts à accepter avec
une célérité inattendue un nombre important de
restrictions à leurs libertés. Il en est même qui
semblaient y trouver un certain confort. Socio
logiquement, on a découvert qu’ils développaient une étrange addiction au papier-toilette.
Il ne leur reste plus qu’à se confectionner des
masques avec leurs stocks, dans l’attente de
« la deuxième vague ». l
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L’hôpital face à l’épidémie

Le journal de
30 avril

Pendant des décennies, les gouvernements
successifs ont considéré que l’hôpital public
devait être une entreprise comme une autre.
La pandémie a prouvé qu’ils avaient tout faux.
Les soignants ont besoin de bien plus que
d’applaudissements quotidiens.
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Entretien
François salachas* :

« Face à l’épidémie, l’hôpital public
a besoin de moyens tout de suite »
Il est l’homme de la poignée de main appuyée à Emmanuel
Macron, le 27 février, lorsque le président est venu visiter
les équipes de la Pitié-Salpêtrière à Paris. En direct, devant
les caméras, François Salachas a demandé plus de moyens
pour l’hôpital. Avec la crise du coronavirus, le Collectif
inter-hôpitaux, qui se mobilise depuis des mois pour sauver
l’hôpital public, alerte : il faut un afflux massif de personnel.
Et tout de suite. Et il dit quoi, le président de la République ?
Propos recueillis par Yann Diener
Charlie Hebdo : En quoi consiste votre
travail, votre activité au quotidien ?

François Salachas : Je suis neurologue, praticien hospitalier, c’est-à-dire que j’ai un poste
de titulaire à l’Assistance publique, dans le
groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière, ça fait
un peu plus de vingt-cinq ans que je travaille
dans cet hôpital et je dirige ce qu’on appelle
un centre de référence maladies rares où l’on
traite, notamment, cette maladie connue sous
le nom de maladie de Charcot, qui est une pathologie neurodégénérative très sévère, avec
une espérance de vie moyenne de l’ordre de
trois ans. On reçoit 450 nouveaux cas par an,
une file active de 1 300 patients – c’est-à-dire
vus au moins une fois dans l’année. La prise
en charge est lourde, avec parfois la mise en
place d’appareils de ventilation, ce qui n’est
pas sans poser problème en ce moment avec les
besoins en ressources respiratoires générés par
le coronavirus.

Vous avez déclaré qu’aujourd’hui, pour
soigner vos patients, il ne suffit plus de vous
occuper d’eux, vous devez aussi interpeller
directement les décideurs. Qu’est-ce qui a
changé, qu’est-ce qui vous a fait sortir de
votre bureau de consultation ?

* Médecin à la PitiéSalpêtrière

Des années et des années de déni et d’absence d’écoute de la part de ceux qui ont le pouvoir de faire quelque chose pour l’hôpital public.
Un mouvement de défense de l’hôpital public est
né il y a dix ans au moment de la loi HPST (hôpital, patients, santé, territoire), quand Nicolas

Sarkozy et Roselyne Bachelot ont dit : « On veut
un seul patron à l’hôpital, et ce sera un administratif. » La mobilisation a été importante à
l’époque, mais très vite les choses sont rentrées
dans l’ordre, la loi est passée et les médecins ont
perdu toute capacité d’action dans l’hôpital. La
mainmise administrative a, petit à petit, abouti
à une forme de maltraitance institutionnelle
à l’endroit des soignants, et par voie de conséquence à l’endroit des patients. Et les économies
qu’on nous demande de faire à l’hôpital chaque
année depuis huit ans ont été calculées de façon cumulée autour de 9 milliards d’euros. Ce
sont des économies qui ont d’abord des conséquences sur la masse salariale du personnel
hospitalier, qui a été complètement gelée, ce qui
a mécaniquement retiré des postes (puisqu’il y a
une augmentation des salaires suivant l’indice
de la fonction publique. Donc pour réguler la
masse salariale, il a fallu
Pour réguler la retirer des postes chaque
masse salariale, année). L’administration
il a fallu retirer nous dit « rende z-nous
des postes des postes », comme si on
chaque année les leur avait pris. Chaque
année l’AP-HP a un plan qui dit : « À la fin de
l’année il faut qu’on ait x postes en moins. » Et
comme nous n’avons pas de levier pour agir
sur notre administration directe, l’idée est vite
venue de s’adresser aux personnes qui sont en
position de décider. Ça a été Agnès Buzyn, et
plus récemment Olivier Véran, mais on a compris que ça ne se déciderait certainement pas
au niveau d’un ministère mais au plus haut,
au niveau d’Emmanuel Macron. Agnès Buzyn
a abandonné l’idée de sauver l’hôpital public
pour sauver sa carrière politique.

Pourquoi un Collectif inter-hôpitaux ?
Ce collectif a été créé en octobre 2019. On a
besoin d’être unis avec des valeurs communes
et un objectif commun. Ce qui est inédit dans
ce collectif – et ça intéresse habituellement
moyennement les journalistes –, c’est qu’il
rassemble des médecins, des infirmières, des
aides-soignantes, des psychologues, des kinés,
des gens de tous les métiers, et puis des uuu
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uuu usagers. Et ça aussi c’est nouveau : les
usagers nous soutiennent. On a tout fait pour
les mobiliser, on est allés sur les marchés pour
leur faire signer une pétition pour saisir le
Conseil économique, social et environnemental, pour faire prendre conscience aux usagers
que leur hôpital public était en danger à très
court terme, et ça a plus ou moins bien marché : c’est surtout depuis le 27 février, quand
j’ai eu l’occasion d’interpeller directement
le président, qu’il y a un afflux d’usagers qui
disent : « C’est très bien, il était temps de dire les
choses comme vous les avez dites, mais qu’estce qu’on peut faire de notre côté ? » Comme
nous ne sommes pas écoutés, on doit s’inviter.
Le Collectif s’est invité auprès de notre président pour le sensibiliser et qu’il donne suite.
On demande également aux députés LREM qui
ont voté les budgets de l’hôpital s’ils trouvent
ça normal. On leur demande s’ils valident
leurs décisions. Est-ce que c’est un manque de
connaissance de la situation ? Est-ce qu’ils ont
été intoxiqués avec les éléments de langage,
désinformés ? Il y avait une grosse désinformation dans la façon de présenter le budget.
Donc on se bat sur ce plan-là : c’est une bataille
de communication. Agnès Buzyn disait : « Mon
plan pour l’hôpital est formidable mais il est
complexe, vous ne le comprenez pas. »
Le 27 février, Emmanuel Macron vous
a répondu qu’il était prêt à venir parler
avec vous, ça en est où ?
On a demandé à le rencontrer directement,
il s’est engagé devant témoin à le faire, il a notamment dit : « Il faut qu’on les voie vite ». Il a
ainsi de fait reconnu la légitimité du Collectif
inter-hôpitaux comme interlocuteur. Même si
quelques heures plus tard, lors d’une conférence de presse à Naples, il se trompait en parlant d’un collectif intersyndical – alors que
nous ne sommes pas du tout un syndicat. Et
puis il a essayé à ce moment-là de disqualifier

mon propos en disant qu’il était venu à la Salpêtrière pour le coronavirus et que « ce médecin
qui est neurologue n’avait rien à faire là ». Alors
que la question est bien de savoir si l’hôpital
public dans son ensemble va être capable de
faire face à la crise sanitaire. Découpler le problème de la prise en charge du coronavirus des
forces en présence, c’est quand même témoigner d’une absence de prise en compte de la réalité. Et quand on oublie la réalité, elle se charge
de se rappeler rapidement à nous.

Justement, l’hôpital public est-il en mesure
de réagir à l’épidémie de coronavirus ?
On nous dit qu’on a assez de moyens, qu’il
y a seulement un problème de gestion. On a
dit depuis longtemps qu’on ne réorganise pas
un hôpital dans la pénurie, ça ne marche pas,
c’est une vision folle du système. Pour réorganiser l’hôpital, il faut d’abord lui donner des
moyens. On a dit ça directement aux différents
ministres de la Santé, sans succès. Le président
a dit qu’il voulait nous voir avant fin mars,
c’était le 27 février, nous avons la garantie que
le mail demandant ce rendez-vous lui est bien
parvenu, on en est là pour l’instant.

Où en est la grève du codage des actes ? (voir
Charlie Hebdo n° 1442)
Il y a plein d’autres actions à venir, mais
pour ce qui est de l’arrêt partiel ou complet du
codage des actes, c’est l’hôpital Robert-Debré
qui a été en pointe sur cette action : cet hôpital
ne code plus du tout depuis septembre dernier.
Non seulement ils ne codent plus, mais ils ne
rendront jamais les codes. Parce qu’il faut
savoir qu’il y a plusieurs façons de faire : soit
on ne code pas du tout les factures des actes
médicaux, soit on les code, mais on les met de
côté, on ne les transmet pas à la Sécu, et en fonction de l’évolution du mouvement on relâche ou
pas. À Saint-Louis, ils ne facturent plus du tout
depuis six mois, les factures n’arrivent uuu

Saccage de l’hôpital public : l’exemple de l’Hôtel-Dieu
La crise extraordinaire que nous vivons
avec le coronavirus met au grand jour la
crise ordinaire de l’hôpital public. Dans
la catégorie « les politiques ont saccagé
les services publics au détriment de la
population », l’hôpital de l’Hôtel-Dieu à
Paris en est un parfait exemple.
L’hôpital de l’Hôtel-Dieu, symbole de
l’Assistance publique depuis des siècles,
situé dans le cœur historique de Paris, vient
d’être cédé à un promoteur. Les principaux
services de l’hôpital, dont un service d’urgences, avaient déjà été progressivement
fermés. Après avoir vendu l’hôpital Laennec dans le très cher 7e arrondissement,
puis Saint-Vincent de Paul et d’autres encore, l’AP-HP avait lancé un appel d’offres
pour céder un tiers de la surface de l’HôtelDieu, à deux pas de Notre-Dame.

Et c’est la société Novaxia qui a décroché le gros lot. C’était déjà signé en 2019,
et c’est maintenant, début 2020, que la
cession devient effective et les travaux
peuvent commencer. Évidemment, Novaxia
et l’AP-HP présentent l’opération comme
une formidable réussite. C’est de fait un pas
de plus dans le saccage de l’hôpital public
et une énorme opération immobilière pour
le promoteur, qui vient de se payer un pasde-porte sur le parvis de Notre-Dame, l’une
des places les plus fréquentées au monde :
jackpot ! Comme lorsque LVMH s’était payé
la Samaritaine, en promettant de construire
une crèche en plus d’un hôtel de luxe, Novaxia promet bien sûr qu’un « pôle santé »
sera préservé, ainsi qu’un « pôle solidaire »,
incluant une crèche et une résidence étudiante : c’est la caution « sociale » pour avoir

le droit d’implanter des commerces en lieu
et place d’un hôpital.
À l’heure où les hôpitaux français sont
obligés de monter des tentes militaires
pour ouvrir des lits, Novaxia ose appeler son projet « Le renouveau de l’HôtelDieu », et ne cache pas sa joie sur son site
internet : « Une offre de commerces et de
restauration », « Un pôle “attractivité” avec
une offre variée de restauration et de commerces qui viendra renforcer l’animation
de ce lieu emblématique. Un restaurant
gastronomique, un “food court” [je ne sais
pas ce que c’est, NDLR] et des commerces
seront sélectionnés par les différentes parties prenantes. »
Demandez aux malades du Covid en
manque de lits de réanimation s’ils ont
besoin d’un « food court ».
Y. D.
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uuu pas à la Sécurité sociale, donc en théorie elle ne paye pas l’hôpital. Sauf que pour
l’instant, elle continue à payer, avec à terme
un risque de perdre une partie du financement ;
mais ça pourra se négocier. À la Pitié, la direction a menacé de ne plus fournir les molécules
onéreuses si on ne reprenait pas le codage des
actes. Cette action a été complétée par la démission de très nombreux médecins de leurs
fonctions administratives. On nous a abreuvés
de fausses informations, mais il se trouve que
nous avons beaucoup amélioré notre culture :
nous sommes devenus des spécialistes du financement. On s’en serait volontiers passés, mais
ça fonctionne dans notre collectif, avec une intelligence collective, avec un espoir d’efficacité
important. Notre revendication numéro 1, c’est
une augmentation des salaires du personnel
paramédical, les infirmiers et les autres, qui
ne reviendront sinon pas à l’hôpital public. Et
pour l’instant, on n’a rien obtenu sur ce point.
On veut en parler directement avec Emmanuel
Macron. Là-dessus, il y a le coronavirus. Ça
change l’échelle du temps : avant l’épidémie,

Saccage de l’hôpital public : les soignants à la poubelle
La crise extraordinaire que nous
vivons avec le coronavirus met
au grand jour la crise ordinaire de
l’hôpital public. Après la vente de
l’hôpital Hôtel-Dieu au privé et le
mépris du gouvernement pour le
personnel soignant, Yann Diener
nous parle aujourd’hui de soignants
en sacs poubelles.
Son allocution du 12 mars était
tissée d’antiphrases. Le président
Macron affirmait qu’il lancerait un
grand plan d’investissement pour
l’hôpital public dès la sortie de la crise
sanitaire. En fait, il n’a pas abandonné
l’idée de mettre notre système de
santé publique à la poubelle : depuis
le 12 mars, il a demandé une note à
la Caisse des dépôts. La Caisse des
dépôts, qui roule pour les mutuelles
et pour les cliniques privées, a sans
surprise préconisé de généraliser les
« partenariats public-privé » – une privatisation qui ne dit pas son nom, et
qui a déjà été appliquée à Marseille,
à Saint-Nazaire et au Centre hospitalier sud-francilien, avec à la clé des
surcoûts aberrants, des surfacturations, et un modèle de management
en contradiction avec la dynamique
des équipes de soin, le tout dans le
seul intérêt d’un opérateur privé.
Autre antiphrase prononcée le
12 mars par le président : pour leur
passer la pommade, il avait qualifié
les soignants de « héros en blouse
blanche ». Dans les faits, il n’a rien
mis en œuvre pour leur permettre

de travailler efficacement et en
toute sécurité. Ils n’ont pas assez de
masques, pas assez de surblouses
et pas assez de médicaments. Le 30
mars, une coalition d’associations,
qui comprend le Collectif inter-hôpitaux, le Collectif inter-urgences et
la Coordination nationale infirmière,
a déposé une requête en « référé mesures utiles » au Conseil d’État. Alors
qu’il en a le pouvoir, le Conseil d’État
a répondu le 2 avril qu’il ne demanderait pas au Premier ministre de réquisitionner l’industrie pour fabriquer le
matériel médical qui manque cruellement partout en
On est très France.
loin des héros
Dans un grand
en blouse hôpital d’Île-deblanche France, quand les
personnels soignants ont demandé
des surblouses, voilà ce qui leur a été
répondu par l’administration : « Nous
faisons le maximum pour apporter
des solutions satisfaisantes pour protéger les soignants, et sur le modèle
de plusieurs hôpitaux dont l’AP-HP et
le CHU de Reims, nous nous orientons
vers l’utilisation de sacs poubelles
« améliorés ». Plusieurs personnes
volontaires de l’établissement vont
créer des modèles dès demain à partir
de tutos en ligne. »
Voilà où nous en sommes : les
médecins et les infirmières vont aller
travailler dans des sacs poubelles.
On est très loin des héros en blouse
blanche.
Y. D.

on parlait de trois à six mois pour essayer de
faire revenir du personnel, maintenant c’est
une question de jours.

Concrètement, ça a quels effets sur votre
travail ?
Ici en neurologie, on a déjà fermé 15 lits il y a
trois semaines, et hier on a fermé 15 lits de plus
pour que le personnel puisse être dirigé vers
notre unité de réanimation neurologique, qui
va devoir accueillir des patients qui débordent
des autres services de l’hôpital et qui sont en
première ligne pour accueillir les patients
positifs au Covid. C’est un effet domino. Avec
une réelle perte de chance pour nos patients
pendant la période de l’épidémie. Comme on
n’a pas de personnel suffisant en situation de
crise, on privilégie la prise en charge du Covid,
le personnel ruisselle vers les autres services
et ne peut plus soigner ses patients habituels.
L’urgence de faire revenir tout de suite
du personnel, c’est pour soigner les patients
Covid, mais c’est aussi pour tout ce qu’on appelle les sur-accidents. Le Samu étant saturé
par les appels « Covid », quelqu’un qui fait un
accident cardiaque risque de ne pas pouvoir
le joindre et donc de ne pas être pris en charge
dans les temps. C’est pour ça qu’on demande
instamment au président de la République
une réunion d’urgence,
Écouter le parce qu’on pense avoir
terrain, c’est le des choses très concrètes à
bon sens, c’est le lui dire, que ses conseillers
discernement, ne lui disent pas : il faut se
c’est le rôle d’un débrouiller pour avoir un
décideur afflux massif d’infirmières
dans le mois qui vient, par des mesures exceptionnelles. Il faut être réaliste, dans un premier
temps ce seront des grosses primes pour faire
venir travailler du personnel. L’épidémie, c’est
dans les jours qui viennent qu’elle va se jouer et
c’est tout de suite qu’il nous faut le personnel ; il
faut le payer, et puis lui garantir des conditions
de travail en sécurité : d’une part pour bien
prendre en charge les patients, et d’autre part
pour se protéger de la contamination. Quand il
y a trop de patients, on n’a pas le temps, on ne
fait pas les gestes de sécurité nécessaires pour
se protéger. Il y a tellement d’incertitudes sur
la gravité et sur qui peut être touché, que forcément ça ne se bouscule pas pour venir s’occuper des patients infectés : le personnel est plein
d’abnégation, mais il ne va pas non plus se sacrifier. C’est un peu le scénario Tchernobyl : ceux
qui sont allés éteindre le cœur, on sait ce qu’ils
sont devenus. Ils ont une demande légitime de
conditions de sécurité pour eux et pour leurs familles, et si on ne comprend pas ça tout de suite,
on ne comprend rien à la gestion d’urgence de la
crise. Nous, praticiens de terrain, les médecins
et aussi les cadres de santé, qui ont tout à fait
pris la mesure des problèmes, nous savons ce
qu’il faut faire. Écouter le terrain, c’est le bon
sens, c’est le discernement, c’est le rôle d’un
décideur. La montée en flèche de l’épidémie,
c’est pour les jours qui viennent. l
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Portrait
Hôpital public :

le déni de Martin Hirsch
Directeur général de l’AP-HP depuis 2013, Martin Hirsch
vient de donner une interview à BFM-TV (le 21 avril).
Vingt longues minutes d’éléments de langage très
compacts, c’est très gênant. Tendu, Martin Hirsch s’exprime
dans une langue compassée. Il déroule son plan com’pour
tenter de sauver son poste et sa carrière. Il tient à dire que
lui aussi a souffert : au plus fort de la crise, il avait « la boule
au ventre ».
Yann Diener

M

ar tin Hirsch passe cet
entretien publicitaire à
tenter de se dédouaner, à
dire que l’hôpital a tenu,
que les soignants ont été
formidables. Comme à son
habitude, il oppose son langage administratif et ses
motivations politiques à la réalité clinique :
il affirme qu’à l’AP-HP, on a jamais manqué
de lits de réanimation, et qu’il n’y a pas eu de
tri de patients… en tous les cas, qu’aucune
consigne de tri n’a été donnée. Martin Hirsch
ne fait donc aucun cas de ce que disent les soignants, comme par exemple André Grimaldi,
professeur à la Pitié-Salpêtrière, qui a déclaré :
« On s’est trouvés totalement démunis face à
l’épidémie de coronavirus en raison d’un choix
politique, qui a été de traiter la médecine et la
santé comme une marchandise comme une

autre. Avec un souci de rentabilité immédiate. »
Martin Hirsch ne parlera pas de cette politique
qu’il met pourtant en œuvre depuis qu’il occupe ce poste. Il veut bien admettre – avec un
sourire encore plus discordant – que les soignants manquent encore de blouses, mais il
soutient qu’il n’y a pas vraiment de problèmes
de protection. Il applique les mêmes éléments
de langage que le président et que le Premier
ministre : « On a fait face. » Aucune remise en
question, aucune reconnaissance de sa responsabilité. Martin Hirsch promet tout de même
de faire des efforts pour « mieux rémunérer
et mieux organiser » à l’avenir. Et le très gentil journaliste ne lui pose pas de questions qui
fâchent vraiment : ils passent tous les deux très
vite sur les manifestations et les revendications
des soignants depuis plus d’un an – Martin Hirsch les appelle « les protestataires ».
Aucune question sur ce qui a sinistré l’hôpital public. Alors que Martin Hirsch participe
allègrement depuis 2013 à la transformation de
l’hôpital public en une entreprise, en enlevant
aux soignants toute marge
Martin Hirsch de manœuvre, toute capane fait donc cité de décision sur leurs
aucun cas de ce pratiques. Le gentil jourque disent les naliste ne rappelle pas à
soignants Martin Hirsch son mépris
constant face aux demandes des soignants : il
répondait à coups de plans sociaux et de « mutualisation des moyens ». Il demandait chaque
jour aux médecins combien ils avaient rapporté, il ne leur demandait pas combien il leur
fallait d’infirmières pour pouvoir s’occuper
décemment des patients.
Alors, quand on est soignant, c’est simplement écœurant de l’entendre aujourd’hui dérouler ces mensonges : c’est de cette novlangue
que crève l’hôpital.
Sur la vidéo de l’interview, on peut voir
derrière Martin Hirsch une belle photo des
coursives de l’Hôtel-Dieu, l’hôpital symbole de
l’Assistance publique depuis des siècles, que
l’AP-HP vient de vendre à un promoteur immobilier pour le transformer en partie en galerie
marchande de luxe. Aujourd’hui que le directeur général de l’AP-HP essaye de se raccrocher
aux branches, il promet de créer à l’Hôtel-Dieu
un musée-hommage aux soignants. Comme ça
c’est clair : pour Martin Hirsch, l’hôpital public
a sa place au musée. l
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Aménagez
votre nouvel intérieur
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