
 

La FHP satisfaite du « Ségur de la santé » 

Suite à la crise du coronavirus qui a mis à rude épreuve le système de santé français, le Président 
Macron avait promis de débloquer des fonds dans le cadre d'un "plan massif" en faveur des 
professionnels et des établissements de santé. Le « Ségur de la Santé », du nom de l'avenue où se 
trouve le ministère de la Santé, s’est terminé vendredi 10 juillet après 7 semaines de négociations, 
par des mesures fortes qui concernent aussi bien les salariés du secteur public que du secteur privé 
hospitalier. 

Les « accords de Ségur » consacrent une enveloppe de 7,6 milliards d’euros pour revaloriser les 
salaires des personnels médicaux et non médicaux. Les salariés du secteur privé bénéficieront eux 
aussi d’une partie de cette enveloppe. D’autres mesures structurelles sont attendues afin de définir 
une nouvelle politique d’investissement et de financement au service des soins, simplifier 
radicalement les organisations et le quotidien des équipes, fédérer les acteurs de la santé dans les 
territoires au service des usagers. 

« Nous sommes satisfaits, car nous demandions une juste revalorisation et l’égalité de traitement 
pour nos professionnels. Elles nous ont été accordées. Les 150 000 personnels des cliniques privées 
pourront bénéficier de cette revalorisation que nous plaidions depuis longtemps et qui est ô combien 
légitime au regard du service rendu à la Nation » réagit Lamine Gharbi, le président de la FHP 

La FHP salue aussi la volonté du Premier ministre Jean Castex et d’Olivier Véran de placer l’emploi au 
cœur du Ségur, tant la santé est un secteur créateur de valeur pour notre société, de dynamisme 
économique pour nos territoires et d’emplois non délocalisables. Dans un contexte éprouvé, le 
secteur sanitaire peut contribuer à créer 100 000 emplois, dont 15 000 dans les hôpitaux et cliniques 
privés. Cette dynamique est indissociable d’un investissement majeur dans la formation, pour 
augmenter le nombre d’infirmiers et d’aides-soignants et rendre les carrières plus attractives. Le 
choc d’attractivité indispensable passe aussi par la formation. 

Tirant les leçons de la crise, la FHP avec l’UEHP a appelé à retrouver une souveraineté nationale et 
européenne en santé : notamment en ce qui concerne l’approvisionnement en équipements de 
protection individuels, de médicaments et de dispositifs médicaux stratégiques.  

Concernant les investissements, la FHP appelle le gouvernement français à accélérer l’effort en 
faveur du numérique. Cela nécessite notamment de doubler l’enveloppe consacrée aux systèmes 
d’information hospitaliers. Le numérique est un vecteur majeur de simplification qui bénéficiera aux 
professionnels de santé, en libérant du temps de soin, et aux patients en fluidifiant leur prise en 
charge et leur parcours.  

Enfin, la FHP appelle à poursuivre la simplification administrative engagée pendant la crise. « Il s’agit 
d’un impératif pour libérer les énergies et faciliter l’exercice des professionnels de santé. La crise a 
confirmé que c’était la confiance accordée aux acteurs de santé qui permettait le dépassement de 
chacun », conclut Lamine Gharbi. 


