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A I'hôpitel, le gouffre des dépenses administratives - Challenges

A I'hÔpital, le gouffre des dépenses qui ne vont pas aux
soignants
Par Esther Attias le 27.OS.ZO2O à L4h48
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INFoGRAPHIES - La France est l'un des premiers employeurs européens en milieu
hospitalier' Mais au sein de ce personnel, elle compte 35% d'emplois atlministratifs ettechniques, une des parts les plus importantes d'Europe. simultanément, le pays s,illustre
en rémunérant moins bien ses infirmiers que ses voisins.

Des manifestants devant I,hôpital Beaujon à Ctichy, en
conditions de travail pour le personnel hospitalier.
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banlieue parisienne, demandant de meilleures
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Les pesanteurs de bureaucratie française sévissent aussi au sein de I'hôpital. Déjà
dénoncées par le directeur général de I'AP-HP Martin Hirsch ou le président de la Fédération
nospitatièreOefràn i. lffi
d'analYse du sPécialiste des finances publiques, François Ecalle, ancien rapporteur géÀ?ral
de la Cour des comptes et président de Fipeco.

Alors que le gouvernement vient de lancer son "Ségur de la Santé", et que Ie ministre de la
Santé Olivier Véran a annoncé un ptan d'urgence pour les hôpitaux d'ici à l'été, l'économiste
remarque que le personnel hospitalier français non soignant - soit I'administration, le
personnel technique de nettoyage, de gardiennage, ou encore les agents de services - est
beaucoup plus élevé en France que chez ses voisins européens. ll se fonde sur des données
de I'OCDE datant de 2017 : "La paft des non-soignants dans les effectifs hospitaliérs était
bien plus élevée en France (34 %) et en Belsique (36%) qu'en Allemagne t2S%), en ttatie
{260/o) et en Espagne (24o/o)." Un chiffre que confirme une note du think tank libéral IREF en
avril : à l'hôpital français, 405.600 personnes se dédient à des tâches autres que médicales,
l'soit 54% de Plus qu'en Allemagne, dont la population est pourtant près de 2s% supérieure
à celle de la France."

La France est déjà le pays européen ou l'emploi hospitalier est le plus important, par rapport
à I'emploi total en 2ALT (4,8Yo, contre 3,2Yo en AltemaSne,2,To/o en ltatie ou 3% en Espagne.)
Cela représente autant d'effectifs que Carrefour, Auchan, La poste et peugeot réunis.
Comment, dès lors, expliquer que plus d'un tiers de ces ressources soit affectées à des
fonctions non soi§nantes, quand le contexte de la crise du coronavirus souligne le manque
de personnel soiglnant et les finances asséchées des c*ntr"" no=pituti"rs ?

Hrærnalisation des fonctions non soignanttr

"ll est possible que certaines de ces fonctions administratives et techniques soient plus
souvent externalisées dans les autres pays et que les effectifs concernés ne soient pas
inclus
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La vérité sur le match franco-allemand face au Covid-19

Crise économique: à quel point le diasnostic est-ilgrave?

comment Philippe wahl tient La poste et son poste dans la crise

Pourquoi les primes Macron ne vont pas favoriser les autos ',made in France',

https://www'challenges.frlentreprise/sante-et-pharmacie/a-l-hopital-le-gouffre-des-depenses-qui-ne-vont-pas-aux-soignants_ 
7,11917 a3


