2020

Revue de presse
PRINCIPALES RETOMBEES PRESSE 2020 – FOCUS COVID
TIME LINE DE LA FHF – EN PREMIERE LIGNE

FHF - Revue de presse
Principales Retombées Presse de 2020

Table des matières
Capital, « Covid-19 : une troisième vague "probable" selon les hôpitaux de France » .................................... 3
Caroline Robin, 08.12.20 ......................................................................................................................... 3
Le Journal du Dimanche, « Frédéric Valletoux : "Dans une épidémie, il y a toujours d'autres malades
sacrifiés" » ................................................................................................................................................. 4
Anne-Laure Barret, 21.11.20 ................................................................................................................... 4
Le Figaro « Les hôpitaux publics demandent à Castex une revalorisation salariale pour les « oubliés du
Ségur» » .................................................................................................................................................... 5
Avec AFP, 14.11.20 ................................................................................................................................. 5
Le Figaro, « Hôpitaux : pas de départs massifs, mais des arrêts en hausse » .................................................. 6
Marie-Cécile Renault, 11.11.20................................................................................................................ 6
FranceInter, « Frédéric Valletoux : "L’hôpital ne tiendra pas si on ne prend pas des mesures drastiques" » .... 7
Carine Bécar, 28.10.20 ............................................................................................................................ 7
Le Figaro, « Covid-19: «À l’hôpital, cette deuxième vague est plus difficile à gérer» ».................................... 8
Marie-Cécile Renault, 22.10.20................................................................................................................ 8
Le Figaro, « Covid-19: Olivier Véran débloque 2,4 milliards de plus pour l'hôpital » ....................................... 9
Marie-Cécile Renault, 20.10.20................................................................................................................ 9
La Tribune, « Frédéric Valletoux (FHF) : « L'État n'a pas été assez vigilant pour tirer les leçons de la première
vague de COVID-19 » ................................................................................................................................ 10
Florence Pinaud, 17.10.20 ..................................................................................................................... 10
Le Quotidien du Médecin, « PLFSS 2021 : la FHF dénonce un projet de loi « illisible » et « qui ne semble pas
tenir ses promesses » ................................................................................................................................ 11
Anne Bayle-Iniguez, 07.10.20 ................................................................................................................ 11
L’Opinion, « Covid-19 : quand la défiance se nourrit du manque de transparence » ..................................... 12
Olivier Baccuzat, 05.10.20 ..................................................................................................................... 12
Le Journal du Dimanche, « Les hôpitaux réclament les « bulletins météo » de l’épidémie » .......................... 13
04.10.20 ............................................................................................................................................... 13
Stratégies, « Guillaume Papin : “Il faut tout dire mais…“ » ......................................................................... 14
Sorlin Chanel, 29.06.20 ......................................................................................................................... 14
Le Figaro, « Les hôpitaux publics réclament un « New Deal» ».................................................................... 15
Les Échos, « Les hôpitaux voudraient repousser après 2050 l’amortissement de la dette sociale »................ 16
08.06.21 ............................................................................................................................................... 16
Libération, « Les hôpitaux tiennent grâce à la solidarité » .......................................................................... 17
Eric Favereau, 26.05.20 ......................................................................................................................... 17

AFP, « Ségur de la santé : la hausse des rémunérations à l'hôpital, "c'est l'urgence" (Valletoux, FHF) » ........ 18
24.05.20 ............................................................................................................................................... 18
« Le Journal du Dimanche, « Le président de la Fédération hospitalière de France : "Il faut replacer l’humain
au cœur du système" » ............................................................................................................................. 19
Juliette Demey, 23.05.20 ...................................................................................................................... 19
La Croix, « Frédéric Valletoux : « Il faut un New Deal pour le système de santé » ......................................... 20
Mathieu Laurent, 22.05.20 .................................................................................................................... 20
Le Monde, « « Le “Ségur de la santé’’ doit sonner le glas de la technostructure sanitaire et redonner leur
place aux territoires » » ............................................................................................................................ 21
Tribune Collective avec Frédéric Valletoux, 22.05.20 .............................................................................. 21
Le Figaro, « Hôpital public : « Il faut des mesures immédiates pour que la digue ne cède pas » .................... 22
Marie-Cécile Renault, 18.05.20.............................................................................................................. 22
Les Echos, « Frédéric Valletoux au chevet de l'hôpital » .............................................................................. 23
Julie Le Bolzer, 12.05.20 ........................................................................................................................ 23
Les Échos, « L'équilibre économique des hôpitaux fragilisé par le coronavirus » .......................................... 24
Solveig Godeluck, 28.04.20 ................................................................................................................... 24
Les Echos, « Frédéric Valletoux : « Nous avons devant nous un chantier majeur de dé-bureaucratisation de
l'hôpital »................................................................................................................................................. 25
Solveig Godeluck, 08.04.20 ................................................................................................................... 25
France Inter, « Frédéric Valletoux : "J'appelle à un renforcement massif de la solidarité nationale et
européenne" » ......................................................................................................................................... 26
Nicolas Demorand, 03.04.20 ................................................................................................................. 26
Le Figaro, « « On est au bord de la noyade, il faut changer de braquet »..................................................... 27
Marie-Cécile Renault, 02.04.20.............................................................................................................. 27
Le Parisien, « À l’hôpital public, 30 % des postes de médecins sont vacants » .............................................. 28
Daniel Rosenweg, 16.01.21 ................................................................................................................... 28

Capital, « Covid-19 : une troisième vague "probable" selon les
hôpitaux de France »
Caroline Robin, 08.12.20
Résumé :
Lors d’un point presse mardi 8 décembre et à l’approche du déconfinement, le
président de la Fédération hospitalière de France et maire de Fontainebleau Frédéric
Valletoux a alerté sur les risques d’une troisième vague épidémique.
Ce dernier a également souligné l’importance du dépistage massif avant Noël et les
réunions de famille. (Lien)

Le Journal du Dimanche, « Frédéric Valletoux : "Dans une épidémie, il
y a toujours d'autres malades sacrifiés" »
Anne-Laure Barret, 21.11.20
Résumé :
Article portant sur l’étude sur la déprogrammation réalisée par la FHF.
Frédéric Valletoux revient ici sur l’estimation des pertes de chance qui auraient pu
être évitées durant la première vague, ainsi que le retard non rattrapé. (Lien)

Le Figaro « Les hôpitaux publics demandent à Castex une revalorisation
salariale pour les « oubliés du Ségur» »
Avec AFP, 14.11.20
Résumé :
Dans une lettre adressée au premier ministre, Frédéric Valletoux, le président de la
Fédération des hôpitaux de France (FHF) indique que 55.000 fonctionnaires
hospitaliers sont exclus des « accords de Ségur ». Une revendication déjà exprimée
par les syndicats. (Lien)

Le Figaro, « Hôpitaux : pas de départs massifs, mais des arrêts en
hausse »
Marie-Cécile Renault, 11.11.20
Résumé :
Suite aux rumeurs sur des démissions de soignants, et en l'absence de données
officielles sur l'absentéisme, la Fédération des hôpitaux de France (FHF), qui
représente l'ensemble des hôpitaux publics, a voulu en avoir le cœur net. Après la
première vague de Covid-19, « on a parlé d'un exode des soignants. On a voulu
objectiver ces débats », a indiqué ce mardi Amélie Roux, responsable du pôle
ressources humaines de la FHF, en présentant les résultats d'une enquête inédite
réalisée auprès de 300 établissements représentatifs et situant l'absentéisme dans le
public de cette année en moyenne entre 9,5 % et 11,5 %. (Lien)

FranceInter, « Frédéric Valletoux : "L’hôpital ne tiendra pas si on ne
prend pas des mesures drastiques" »
Carine Bécar, 28.10.20
Résumé :
Frédéric Valletoux, président de la Fédération hospitalière de France et maire Agir de
Fontainebleau, a été l'invité de 7h50 de FranceInter.
Il s’est exprimé sur les mesures qu’il préconisait - à savoir un reconfinement - en
amont du discours de rentrée d’Emmanuel Macron. L’objectif selon lui, étant
d’éviter, une troisième vague mortelle pour l’économie et le système hospitalier, à
l’approche de l’hiver où la sollicitation des hôpitaux est particulièrement marquée.
Fréderic Valletoux à ici insisté sur la nécessité de l’encadrement de ces mesures
dans le temps afin de donner le plus de lisibilité possible aux français. (Lien)

Le Figaro, « Covid-19: «À l’hôpital, cette deuxième vague est plus
difficile à gérer» »
Marie-Cécile Renault, 22.10.20
Résumé :
Entretien avec Frédéric Valletoux, s’inquiétant de l’aggravation de la situation, lié au
rapprochement du seuil d’alerte. Il revient sur la nécessité d’élargir les mesures
sanitaires afin d’infléchir la courbe, qui se trouve être très différente de la première.
(Lien)

Le Figaro, « Covid-19: Olivier Véran débloque 2,4 milliards de plus
pour l'hôpital »
Marie-Cécile Renault, 20.10.20
Résumé :
Alors que la marée monte toujours dans les hôpitaux avec plus de 2000 malades du
Covid-19 en réanimation, et que plusieurs départements vont basculer ce jeudi en
alerte maximale, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé mardi soir devant
l'Assemblée nationale une rallonge budgétaire.
Pour permettre aux hôpitaux de faire face à la seconde vague de l'épidémie, 2,4
milliards d'euros supplémentaires vont être injectés. Une enveloppe approuvée ce
mercredi par l'Assemblée nationale.
Alertant depuis des mois sur les impacts financiers de la crise, la Fédération
hospitalière de France (FHF) a donc été entendue. (Lien)

La Tribune, « Frédéric Valletoux (FHF) : « L'État n'a pas été assez
vigilant pour tirer les leçons de la première vague de COVID-19 »
Florence Pinaud, 17.10.20
Résumé :
Alors que la deuxième vague de contamination de la Covid 19 se lève, Frédéric
Valletoux, s’inquiète de cette nouvelle étape de la crise sanitaire qui peut être sera
plus difficile à gérer qu'au printemps. Il redoute l'impact sanitaire sur les autres
patients que les Covid qui vont souffrir de la désorganisation des soins. Il estime
enfin que le Ségur de la Santé a manqué d'ambition politique et que le PLFSS ne
tient pas les promesses financières faites à l'hôpital public. (Lien)

Le Quotidien du Médecin, « PLFSS 2021 : la FHF dénonce un projet de
loi « illisible » et « qui ne semble pas tenir ses promesses »
Anne Bayle-Iniguez, 07.10.20
Résumé :
Après avoir pris connaissance de l'avant-projet de loi de financement de la Sécurité
sociale (PLFSS 2021), qui allait entrer en examen à l'Assemblée nationale,
la Fédération hospitalière de France (FHF) a dénoncé un texte « illisible et qui ne
semble pas tenir ses promesses. Ce qui par conséquent plonge le secteur dans une
grande incertitude ».
La FHF a également reproché au gouvernement de vouloir faire des économies sur
l'hôpital. (Lien)

L’Opinion, « Covid-19 : quand la défiance se nourrit du manque de
transparence »
Olivier Baccuzat, 05.10.20

Résumé :
Suite aux demandes des élus locaux, ainsi que des établissements de santé,
Emmanuel Macron a demandé à l’exécutif « d’accroître encore plus la transparence
» en publiant quotidiennement l’ensemble des indicateurs mesurant l’état de la
situation face à la Covid-19.
Le président de la Fédération hospitalière de France, Frédéric Valletoux, souhaitait
des « bulletins » météo réguliers et précis de l’évolution de l’épidémie et notamment
que l’administration communique aux hôpitaux ses modélisations et ses projections
afin d’anticiper au mieux leur plan de charge, à court ou moyen terme. (Lien)

Le Journal du Dimanche, « Les hôpitaux réclament les « bulletins
météo » de l’épidémie »
04.10.20
Résumé :
Retour sur la demande faite par les représentants de l’Hôpital publique au
gouvernement, pour de plus de transparence sur les modélisations utilisées pour
gérer la crise sanitaire. Frédéric Valletoux, le président de la FHF pointe un « défaut
d ’information important » et explique qu’il faudrait des données plus précises issues
des centres de recherche, à l’échelle des territoires, par bassins de vie pour pouvoir
anticiper et gérer au mieux la crise. (Print)

Stratégies, « Guillaume Papin : “Il faut tout dire mais…“ »
Sorlin Chanel, 29.06.20
Résumé :
Interview focus sur la stratégie de communication de la Fédération hospitalière de
France, en première ligne avec le Covid-19. Guillaume Papin, Directeur de la
communication et des affaires publiques de la FHF, estime ici que le système
hospitalier public sort grandi de cette crise, grâce notamment à une communication
pragmatique. (Lien)

Le Figaro, « Les hôpitaux publics réclament un « New Deal » »
Marie-Cécile Renault, 18.06.20
Résumé :
Dans le cadre du « Ségur de la santé », la Fédération des hôpitaux de France estime
à 12 milliards les investissements dans le secteur et propose de créer un livret H
pour Hôpital, sur le modèle du livret A qui finance le logement social afin de
récupérer l’épargne des Français.
La FHF a ainsi réclamé un véritable « New Deal » pour reconstruire le système de
santé. (Lien)

Les Échos, « Les hôpitaux voudraient repousser après 2050
l’amortissement de la dette sociale »
08.06.21
Résumé :
La Fédération hospitalière de France demande au Premier ministre que la « dette
Covid » ne vienne pas alourdir la Caisse d’amortissement de la dette sociale et pour
qu’une partie des recettes de cette caisse soient affectées à la dépendance dès
2021.
Le président de la FHF, Frédéric Valletoux, a formulé « qu’il n’y aurait que des
avantages à prendre une décision plus forte et profonde en reportant l’apurement de
la dette à un horizon nettement plus lointain que 2023 ». (Lien)

Libération, « Les hôpitaux tiennent grâce à la solidarité »
Eric Favereau, 26.05.20

Résumé :
Interview de Frédéric Valletoux, président de la Fédération hospitalière de France, qui
revient sur la situation hospitalière sous tension. Selon lui, le système tient bon, mais
l'éventuel épuisement des personnels hospitaliers est pour l'heure la préoccupation
majeure. (Lien)

AFP, « Ségur de la santé : la hausse des rémunérations à l'hôpital,
"c'est l'urgence" (Valletoux, FHF) »
24.05.20
Résumé :
Frédéric Valletoux le président de la Fédération hospitalière de France (FHF), estime
que « l’urgence » est de procéder à la hausse des rémunérations à l'hôpital à l'heure
où le gouvernement s'apprête à lancer son "Ségur de la santé".
Parmi les revendications de la FHF, qui participera à cette concertation, M. Valletoux
évoque la nécessité d'introduire des dérogations aux 35 heures", de "réformer le
pilotage et la gouvernance avec un + choc de simplification +", ou encore
d'augmenter l'investissement dans les hôpitaux de "deux milliards par an".
Ce dernier exprime que "le gouvernement doit se montrer à la hauteur de ce que les
hospitaliers ont donné" pour faire face à la crise sanitaire du coronavirus. (Dépêche)

« Le Journal du Dimanche, « Le président de la Fédération hospitalière
de France : "Il faut replacer l’humain au cœur du système" »
Juliette Demey, 23.05.20
Résumé :
À la veille d’un "Ségur de la santé", le chef de la Fédération hospitalière de France,
Frédéric Valletoux, précise les attentes d’un monde de la santé en crise.
L’objectif étant de répondre à la promesse d’Emmanuel Macron d’un "plan massif
d’investissement et de revalorisation" d’un hôpital dont les dysfonctionnements se
sont faits cruellement ressentir avec la crise du Covid‑19. Dans cette optique,
Frédéric Valletoux propose un "New Deal" pour une réforme de fond du système de
santé. Les thématiques d’importance pour la FHF étant le financement, les carrières
à l’hôpital, le partage des contraintes entre public et privé, la rationalisation des
dépenses par la pertinence des soins et débureaucratisation du système. (Lien)

La Croix, « Frédéric Valletoux : « Il faut un New Deal pour le système de
santé »
Mathieu Laurent, 22.05.20
Résumé :
Alors que débute ce lundi 25 mai le « Ségur de la santé » Frédéric Valletoux,
président de la Fédération hospitalière de France, plaide pour une relance de
l’investissement avec un « New Deal » pour le système de santé.
Ce dernier revient ici sur la reprise de dette des hôpitaux, la réforme de la tarification
à l’activité et la revalorisation des salaires. (Lien)

Le Monde, « « Le “Ségur de la santé’’ doit sonner le glas de la
technostructure sanitaire et redonner leur place aux territoires » »
Tribune Collective avec Frédéric Valletoux, 22.05.20
Résumé :
Frédéric Valletoux, président de la Fédération hospitalière de France et élu Agir, les
présidents de fédérations d’élus locaux et membres du parti LR François Baroin,
Dominique Bussereau et Renaud Muselier plaident, s’expriment ici dans une tribune
au « Monde », pour une refondation du système de santé comprenant un moratoire
sur les fermetures de lits. (Lien)

Le Figaro, « Hôpital public : « Il faut des mesures immédiates pour que
la digue ne cède pas »
Marie-Cécile Renault, 18.05.20
Résumé :
Interview de Frédéric Valletoux, introduisant le projet de « New Deal » du système de
santé. Ce dernier souligne ici que l'épidémie est une occasion historique pour le
lancer, et rappel l’objectif principal, qui est de conforter le modèle universel en
réaffirmant la place de l'hôpital, véritable colonne vertébrale du système de santé.
Il revient ici sur le sujet des 35 heures, de la débureaucratisation, du plan Ma Santé
2022 et de l’allègement de la dette des hôpitaux. (Lien)

Les Echos, « Frédéric Valletoux au chevet de l'hôpital »
Julie Le Bolzer, 12.05.20
Résumé :
Portrait de Frédéric Valletoux maire de Fontainebleau et de président de la
Fédération hospitalière de France : sa carrière et son combat pour le système de
santé. Frédéric Valletoux, revient également ici sur le plan massif pour l’hôpital après
la crise promis par le président de la République et souligne que « sans un
lendemain pour les personnels soignants, la grogne sociale risque d'être plus
violente ». (Lien)

Les Échos, « L'équilibre économique des hôpitaux fragilisé par le
coronavirus »
Solveig Godeluck, 28.04.20

Résumé :
La Fédération hospitalière de France a formulé ses prérequis auprès du délégué
interministériel, pour le déconfinement, cherchant notamment à sécuriser le
modèle économique des établissements.
Une année exceptionnelle et une mobilisation hors-normes, qui s’est traduit par une
dégradation rapide de l'équilibre économique des hôpitaux, où les coûts se sont
envolés de 600 à 900 millions d'euros en deux mois, et où les recettes auraient pu
chuter de 600 à 700 millions d'euros sans l'intervention des pouvoirs publics.
L’hôpital réclame notamment « la transparence des autorités sur les modèles
épidémiologiques et les hypothèses suivies par le gouvernement » ainsi qu’« une
règle générale sur les capacités de réanimation ». (Lien)

Les Échos, « Frédéric Valletoux : « Nous avons devant nous un
chantier majeur de dé-bureaucratisation de l'hôpital »
Solveig Godeluck, 08.04.20
Résumé :
Dans un contexte où l’épidémie décélère un peu, retour sur l’état de l’hôpital.
Le président de la Fédération hospitalière de France tire les enseignements de
l'immense mobilisation pour soigner les patients atteints du coronavirus. L'offre
hospitalière de soins est sous-dimensionnée en raison de l'existence d'une couche
bureaucratique déconnectée des réalités de terrain, estime-t-il. La régulation se
concentre sur les hôpitaux et laisse de côté des pans entiers du système de soins,
regrette-t-il. (Lien)

France Inter, « Frédéric Valletoux : "J'appelle à un renforcement massif
de la solidarité nationale et européenne" »
Nicolas Demorand, 03.04.20
Résumé :
Face à l'épidémie de coronavirus, Frédéric Valletoux, réclame un renforcement de la
solidarité entre hôpitaux français et européens. Ce dernier constate que l’afflux de
patients bouscule les capacités des hôpitaux et qu’il serait souhaitable d’avoir des
transferts plus massifs. Il met également en lumière la recherche effrénée de matériel
médicale ainsi que l’inquiétude qui existe autour de l’épuisement des stocks de
médicaments. (Lien)

Le Figaro, « On est au bord de la noyade, il faut changer de braquet »
Marie-Cécile Renault, 02.04.20
Résumé :
Interview de Frédéric Valletoux, président de la Fédération hospitalière de
France (FHF), appelle le gouvernement à prendre des mesures massives pour
désengorger les services de réanimation les plus en souffrance.
Retour sur les stratégies possibles à adopter pour soulager l’hôpital.
(Lien)

Le Parisien, « À l’hôpital public, 30 % des postes de médecins sont
vacants »
Daniel Rosenweg, 16.01.21
Résumé :
L’hôpital n’arrive plus à recruter et doit fermer des services. En 2020, le nombre de
médecins va encore reculer de 5000. La Fédération des hôpitaux publics veut réunir
tous les acteurs afin de créer un front uni et proposer des solutions. (Lien)

