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Hôpital public: la note explosive
de la Caisse des dépôts
1 AVRIL 2020 |  PAR LAURENT MAUDUIT ET MARTINE ORANGE

À la demande d’Emmanuel Macron, la Caisse des dépôts travaille
à un plan pour l’hôpital public. Mediapart en révèle le contenu.
Au lieu de défendre l’intérêt général, il vise à accélérer la
marchandisation de la santé et sa privatisation rampante.

SANTÉ ENQUÊTE—

D epuis que la crise sanitaire a déferlé sur le pays, Emmanuel
Macron a dit à plusieurs reprises qu’il veillerait à défendre

l’État-providence. Une conversion surprenante : dans le passé, il a
toujours défendu des positions néolibérales, très critiques à l’encontre
de cet État-providence. Mais il assure désormais qu’il ne sera pas
prisonnier de ces croyances. « Ce que révèle d’ores et déjà cette
pandémie, a-t-il dit lors de son allocution au pays le 12 mars, c’est que
la santé gratuite sans condition de revenu, de parcours ou de
profession, [pour] notre État-providence, ne sont pas des coûts ou des
charges mais des biens précieux, des atouts indispensables quand le
destin frappe […]. Il est des biens et des services qui doivent être
placés en dehors des lois du marché. »

Malgré tout, sans doute est-il prématuré de croire dès à présent
qu’Emmanuel Macron a changé. En tout cas, le plan que la Caisse des
dépôts et consignations (CDC) est en train d’élaborer à sa demande
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pour l’hôpital public, et dont Mediapart est en mesure de révéler la
première ébauche, va totalement à rebours de ses déclarations. Ce
document expose une série de propositions qui s’inscrivent toutes
dans la philosophie néolibérale qu’Emmanuel Macron a toujours
défendue par le passé. Privatisation rampante au travers de sulfureux
partenariats public-privé (PPP), marchandisation accélérée de la
santé : voilà un plan qui tourne le dos aux valeurs de l’État-
providence.

Si l’on en croit les critiques que nous avons recueillies auprès de
plusieurs experts de l’économie de la santé ou de l’hôpital, ce plan
pourrait même attiser de violentes polémiques dans le pays, tant il
contredit la posture prise par le chef de l’État depuis le début de la
pandémie.

L’origine de ce plan est connue. En déplacement à Mulhouse, mercredi
25 mars, pour visiter l’hôpital militaire de campagne qui venait d’y
être construit, le chef de l’État a fait des promesses fortes, mais sans
en révéler les modalités, ni les montants, ni le calendrier. Il a juste
assuré qu’« à l’issue de cette crise, un plan massif d’investissement et
de revalorisation de l’ensemble des carrières sera construit pour notre
hôpital ». Sans emporter la conviction, il a encore dit : « Beaucoup a
été fait, sans doute pas suffisamment vite, pas suffisamment fort. »
C’est dans ce cadre présidentiel que s’inscrivent les travaux
préparatoires de la CDC.

Ce plan est élaboré par la direction de l’investissement de la Banque
des territoires, laquelle est chapeautée par la CDC. Selon nos
informations, ce travail de réflexion a été engagé sur une commande
de l’Élysée, sans que nous ayons pu savoir si la présidence de la
République a sollicité d’autres services de l’État ou d’autres
organismes. La note, qui est encore une mouture provisoire, a été
écrite par deux hauts fonctionnaires de la CDC, Adelphe de Taxis du
Poët (https://www.linkedin.com/in/adelphe-de-taxis-du-poet-14b113
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6b/?originalSubdomain=fr) et Pierre Menet (https://www.linkedin.co
m/in/pierre-menet-912b9279/?originalSubdomain=fr).

La voici :

* La philosophie générale du plan. Tous les experts que nous avons

interrogés – professeur de médecine, économistes, sociologue –
portent sur cette note un regard similaire. S’ils relèvent ici ou là
quelques avancées, ils constatent qu’elle ne tire aucun enseignement
de la crise sanitaire historique que nous traversons et cherche à
poursuivre et même à accélérer les processus de privatisation
rampante et de marchandisation de la santé, qui étaient déjà à l’œuvre
les années précédentes.
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MediapartLive «hors les murs» avec ceux qui veulent sauver l’hôpital public (http
s://www.mediapart.fr/journal/france/140220/mediapartlive-hors-les-murs-avec-ce
ux-qui-veulent-sauver-l-hopital-public)
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Crise de l’hôpital: même des directeurs sortent de leur réserve (https://www.media
part.fr/journal/france/130220/crise-de-l-hopital-meme-des-directeurs-sortent-de-l
eur-reserve)
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Faute de moyens pour l’hôpital, des chefs de service démissionnent de leurs
fonctions administratives (https://www.mediapart.fr/journal/france/130120/faute-
de-moyens-pour-l-hopital-des-chefs-de-service-demissionnent-de-leurs-fonctions
-administratives)
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Mobilisation à l’hôpital: la fatigue gagne, le sentiment d’urgence aussi (https://ww
w.mediapart.fr/journal/france/161219/mobilisation-l-hopital-la-fatigue-gagne-le-s
entiment-d-urgence-aussi)
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art.fr/journal/france/291119/de-l-usage-de-la-dette-pour-miner-le-service-public-
hospitalier)
PAR MARTINE ORANGE (https://www.mediapart.fr/biographie/martine-orange)

Plan pour l’hôpital: «L’exécutif ne nous a toujours pas entendus» (https://www.med
iapart.fr/journal/france/201119/plan-pour-l-hopital-l-executif-ne-nous-toujours-p
as-entendus)
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Il est d’ailleurs assez frappant de relever que du début à la fin, la note
ne cesse de mentionner le secteur privé, pour une cascade de raisons,
comme s’il était un acteur majeur pour l’hôpital, dont le statut public
est ainsi quasiment dissous. Cette référence au privé apparaît
évidemment dans les fameux partenariats public-privé ; pour le
développement de la « santé numérique », il est aussi fait mention du
rôle de 700 start-up qui sont aussi… privées. Dans une note en bas de
page, il est aussi fait l’éloge de nombreux assureurs privés qui
soutiennent l’« Alliance digitale pour le Covid-19 », laquelle est
« composée de Docaposte, la start-up lilloise Kelindi, l’agence Dernier
cri, Allianz France et le cabinet d’avocats De Gaulle Fleurance &
associés ». Et la note ajoute : « Le consortium est soutenu par AG2R La
Mondiale, AstraZeneca, CompuGroup Medical, Johnson & Johnson, La
Banque postale assurances, Malakoff Humanis, la plateforme de
téléconsultation MesDocteurs et le groupe VYV. »

Bref, d’une ligne à l’autre, c’est une ode de chaque instant au privé.

Chargé de recherche au CNRS, rattaché au Centre de recherche
médecine, sciences, santé, santé mentale, société (CERMES3), le
sociologue Pierre-André Juven (http://ifris.org/membre/pierre-andre-j
uven/) fait ce constat très sévère : « Le seul affichage du secteur
marchand comme solution à la crise est potentiellement périlleux
pour les responsables politiques qui cherchent toujours à éviter
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l’accusation de privatisation de l’hôpital public. L’intrusion encore
plus grande du privé (car déjà existante) s’articule donc à celle –
moins crispante pour beaucoup d’acteurs – de l’innovation et
notamment de l’innovation numérique. » On trouvera sous l’onglet
Prolonger associé à cet article la version intégrale de la note que nous
a adressée le sociologue. Elle peut aussi être consultée ici (https://ww
w.documentcloud.org/documents/6821327-Note-Juven.html).

Et Pierre-André Juven ajoute : « Ce document est le révélateur très net
des orientations actuelles en matière de réformes de la santé :
nécessité de faire plus de place au privé ; croyance forte dans
l’innovation numérique comme solution au double enjeu de la qualité
des soins et de la contrainte financière ; responsabilisation et
individualisation face au risque. Les quatre points généraux du
document ne sont qu’un coup de tampon aux stratégies édictées
depuis plusieurs années. Loin de remettre en cause les orientations
délétères des réformes conduites depuis plus de vingt ans, ils
conduisent à accélérer la casse de l’hôpital public. Ce document n’est
pas seulement la marque d’une volonté d’étendre l’emprise du privé
au sein de l’hôpital public, il traduit la conception technophile,
néolibérale et paternaliste qu’une grande partie des acteurs
administratifs et des responsables politiques ont de la santé. »

Page suivante : Page 2 (https://www.mediapart.fr/journal/france/0104
20/hopital-public-la-note-explosive-de-la-caisse-des-depots?page_ar
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