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(Encore) un expert en santé
Date : 11 novembre 2020
Je viens de prendre connaissance de cet échange parfaitement surréaliste :
Serge Decressat : Il manque une gestion rigoureuse des moyens alloués 33% de cadres dans
nos hôpitaux Quelle boîte du privé fait cela ? La France est le 2ème pays de l'OCDE en terme de
dépenses de santé L'enjeu : mettre les ressources au bon endroit (RH notamment) et avoir un vrai
CDG
Isabelle Montanari : En #ehpad ça n'est pas le cas. Juste 1 etp de direction, 1 etp ide de
coordination et 1 assistante de direction qui fait aussi de l'accueil tout ça pour 65 etp et 86
résidents... 7h médecin coordo Et actuellement de grandes difficultés à recruter des aides
soignantes notamment.
Serge Decressat : Je parle global On a mis des médecins en chef de service pour faire des
plannings ? Le mal est structurel, pas ponctuel ni lié à aucun gvt Il faut redonner des moyens a
ceux qui sont au contact des patients et serrer le CDG (achats, dépenses)
Isabelle Montanari : Moi je ne parle pas global. Je vis au quotidien le manque de moyen
en #ehpad et le fait que nous soyons laissé face à la situation sanitaire sans aucune aide. La seule
chose qui m'a redonné un peu le moral c’est @MSF_france qui a lancé un appel d'urgence pour
les #EHPAD
Serge Decressat : Dommage que vous n'ayez jamais eté en responsabilité... les
dysfonctionnements sont nombreux et pas nouveaux malheureusement... Au passage je partage le
fait que le sort de nos aînés doit être traité avec sérieux et en priorité Bonne journée
Peut-être va-t-on penser que je m’acharne sur les “marcheurs” locaux, mais ce que je lis sous la
plume de Serge Décressat - candidat "Révéler Rennes" aux dernières élections municipales - est
tellement édifiant que je ne peux pas laisser passer de telles imbécilités (je pèse mes mots).
1 - Non seulement Serge Décressat oublie de citer ses sources, mais comment peut-il gober
qu’il y aurait 33 % de cadres dans les hôpitaux ?…
Il me rappelle furieusement cette étude publiée par “Le courrier des stratèges" qui concluait qu’il y
a “deux fois plus d’administratifs dans les hôpitaux publics que dans les cliniques privés” sur la
base de la proportion de "personnels non soignants" dans lesquels on compte aussi bien les
agents des services hospitaliers que les personnels techniques ou les agents exerçant dans les
services médico-techniques comme les laboratoires.
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2 - Quand Serge Décressat avance que "la France est le 2ème pays de l’OCDE en termes de
dépenses de santé"
Serait-ce abuser de lui demander sa source, ou - à défaut - en quelle année, et surtout qu’il nous
précise s’il s’agit des dépenses de santé en valeur absolue, par habitant ou en proportion du PIB
? (nonobstant la différence qu’il y a lieu de faire entre la consommation de biens et services
médicaux au sens de la France et les dépenses de santé au sens de la communauté
internationale)
Dans tous les cas, c’est faux.
3 - Pardonnez-moi, mais j’ai failli mourir de rire quand j’ai lu qu’il faudrait "mettre des
médecins en chef de service pour faire des plannings" ou encore qu’il faudrait “serrer le
CDG” (et je pose accessoirement la question de savoir qui a compris que CDG est un acronyme
pour contrôle de gestion ?)
Il est à mon avis impossible d’être davantage “hors-sol” : a-t-il un minimum de connaissance du
fonctionnement du système de santé, et des EHPAD en particulier ?
4 - Et quand il regrette que son interlocutrice (secrétaire fédérale PS29, Ergothérapeute,
Administratrice du Patronage Laique de Recouvrance. Ancienne adjointe de Brest et VicePrésidente de Brest métropole) n’ait “jamais été en responsabilité”, a-t-il bien conscience que
les siennes ne sont que celles d'un « directeur » d’un restaurant franchisé ouvert à l’heure
des repas ?
Quand je lis ce que je lis sur la réalité de sa fonction, je pense qu’il ferait mieux de s’occuper de
son affaire à son niveau de responsabilité.
*****
Nul n’est parfait, je passe sur les andouillettes:
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(cliquer sur l'image pour l'agrandir)
Mais puisqu’il était au buffet légumes pour aider son cuistot, je l’invite à regarder ça de plus près :
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