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Olivier Véran 

Discours Comité de suivi Ségur de la santé 

18 décembre 2020 

 
 
 
Mesdames, messieurs,  
 
Chers membres du Comité de suivi, 
 
Chers tous, 
 
 
Nous nous étions engagés à un comité de suivi trimestriel, nous y voilà. Je souhaite que ce 
deuxième comité de suivi du Ségur de la santé nous permette de partager l’état d’avancement 
des engagements et d’échanger sans détour, sans langue de bois, comme nous avons pu le 
faire durant les 50 jours de concertations.  
 
Des engagements forts ont été pris cet été et j’ai tenu à ce que l’on veille scrupuleusement à 
la mise en œuvre effective de ces engagements.  
 
Joindre le geste à la parole, c’est le fondement de la morale et si nous avons préféré un Ségur 
de la santé à un Soviet de la santé, vous ne m’en voudrez pas de citer Lénine qui rappelait, 
plein de bon sens, que « la confiance n’exclut pas le contrôle ». 

 
Le covid a continué à nous mobiliser toutes et tous, très intensément, et c’est l’occasion de 
vous remercier encore pour votre mobilisation au quotidien, mois après mois, qui force 
l’admiration des Français. Mais nous avons tenu cette promesse de tenir un comité de suivi 
trimestriel évidemment, mais surtout la promesse de mettre en œuvre le Ségur conformément 
à ses conclusions, conformément aux engagements que j’ai pris devant vous le 21 
juillet dernier, malgré la gestion de la COVID, malgré votre mobilisation et la nôtre.  
 
 [Importance des montants engagés] 
Nous avons engagé des moyens très substantiels : plus de 8Md€ pour revaloriser les métiers 
du soin ; 19Md€ pour les investissements.  
 
J’ai souvent dit pendant le Ségur que les sommes déployées seraient passées pour de la 
science-fiction quelques mois plus tôt ; force est de reconnaître que ces sommes sont sans 
précédent.  
 
Le Gouvernement met plus de 27 Md€ pour reconnaître les soignants et redonner des moyens 
au système de santé. Est-ce dérisoire ? Est-on dans le registre de la petite paillette 
cosmétique ? Je ne le crois pas.  
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Par ces sommes déployées, le Gouvernement envoie un signal très clair et dit à tous ceux qui 
prétendaient que c’en était fini du système de santé, que la Santé restera un bien précieux, et 
que celles et ceux qui la font vivre méritent reconnaissance et considération.  
 
Les Français le savent, qui vous ont applaudi. Aux applaudissements, nous avons jugé utile 
de poser des actes forts. C’était tout le sens du Ségur.  
 
Nous sommes donc investis du devoir de mettre en œuvre l’ensemble des engagements, pour 
ne rien perdre des mesures du Ségur. Il ne doit pas y avoir de « part des anges », cette partie 
du volume d'un alcool qui s'évapore pendant son vieillissement en fût. 
 
Et malgré la gestion de la 2ème vague, la préparation de la vaccination, nous n’avons pas à 
rougir des réalisations que nous allons vous présenter sans modération.  
 
Je tiens ici à remercier mes équipes et l’engagement de l’ensemble des équipes du ministère, 
notamment celle de la DGOS, sur le front du COVID depuis le début de la 1ère vague, qui 
assure l’essentiel de la mise en œuvre des mesures du Ségur en même temps qu’elle assure 
la gestion de la 2ème vague de la COVID.  
 
Je tiens aussi à saluer votre engagement à vous membres du comité du Ségur qui, pour 
beaucoup, participez également aux travaux de mise en œuvre du Ségur en plus de vos 
engagements habituels.  
 
 
[priorité au plus urgent : revaloriser, restaurer la confiance] 
En termes de stratégie, nous avons considéré que cette première séquence de mise en œuvre 
du Ségur devait s’attaquer de suite à la première urgence : revaloriser les métiers du soin, 
restaurer la confiance.  
 
C’est pourquoi nous nous sommes attelés dès le départ à ces sujets.  
 
Nous avons anticipé leur mise en œuvre dès que nous en avons aperçu la possibilité.  
 
A la fin de ce mois, les personnels non médicaux et les sages-femmes des établissements 
publics de santé et des EHPAD publics auront tous 183€ de plus en net sur leur salaire.  
 
Si l’on tient compte du travail sur les grilles en cours, ce sera une revalorisation moyenne de 
220 euros net pour les personnels soignants. 
 
De manière très concrète si je prends l’exemple d’une infirmière en début de carrière avec les 
revalorisations du Ségur et le paiement de 5 heures supplémentaires par semaines majorées 
à hauteur de 50% ; cette jeune infirmière percevait 1.656 euros nets par mois avant le Ségur. 
Après le Ségur sa fiche de paye affiche 2.253 euros net par mois. Cela représente une 
augmentation de 597 euros net. Est-ce négligeable ? Je ne le crois pas.  
 
Compte tenu de l’importance de ces revalorisations pour les personnels et de la 2ème vague 
épidémique nous avons d’ailleurs décidé d’accélérer l’anticipation des revalorisations négociés 
lors du Ségur pour verser l’intégralité du complément de traitement indiciaire dès ce mois de 
décembre. 
 
Parce que oui, je m’en voudrais de ne pas le redire, l’ayant dit tout au long du Ségur, « la case 
en bas à droite de la fiche de paie », c’est elle que nous avons regardé et c’est d’elle que nous 
avons parlé sans fausses pudeurs.  
Je parle ici des soignants, mais les médecins sont également concernés, les étudiants aussi. 
Nous souhaitons un impact systémique.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Volume
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alcool_fort
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89vaporation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tonneau_(r%C3%A9cipient)
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Ainsi les médecins de l’hôpital public percevront également l’intégralité de la revalorisation de 
l’indemnité d’engagement de service public exclusif dès ce mois de décembre.  
 
Je prends l’exemple d’un jeune médecin à l’hôpital public : sa fiche de paie avant le Ségur 
affichait 3.600 euros nets par mois. Nous avons voulu encourager l’engagement en faveur du 
service public et j’insiste sur ce point pour l’attractivité de l’hôpital public qui conduira ce jeune 
médecin à être dorénavant rémunéré 4.705 euros nets par mois. Rendez-vous compte cela 
représente plus de 1.000 euros par mois soit quasiment l’équivalent d’un SMIC.  
 
Au 1er janvier prochain plus de 170 000 étudiants et internes en santé seront également 
concernés par les revalorisations négociées durant le Ségur. 
 
Si je prends l’exemple d’un jeune ou d’une jeune interne, nous avons en face de nous un 
étudiant qui percevait 2163 euros nets/mois avant le Ségur. Après le Ségur cet étudiant 
percevra 2427 euros nets/mois.  
C’est une augmentation nette de 265 euros et je crois qu’il y a là matière à mettre comme l’on 
dit « du beurre dans les épinards ».  
 
C’est une traduction de la reconnaissance de la valeur du rôle des soignants pour la société.  
 
J’ai aussi engagé tout de suite une enveloppe de 650 M€ pour l’investissement du quotidien 
en 2021. L’objectif est que les services puissent être remis très vite à niveau en termes de 
matériel nécessaire au quotidien dans le fonctionnement des services : chariots d’urgence, 
pousse-seringues, moniteurs. Je crois profondément en cet investissement, souple et agile, à 
la main des équipes soignantes pour répondre à leur besoin. C’est la raison pour laquelle j’ai 
souhaité multiplier par 5 cette somme dédiée aux investissements courants, pour obtenir une 
amélioration immédiate de leur contexte de travail.  
 
J’entends bien sûr celles et ceux qui n’ont pas eu ces revalorisations. J’entends les remarques, 
les critiques mêmes, du secteur médico-social, des médecins des autres établissements que 
les établissements publics, des professionnels de ville. Je leur dis deux choses : d’une part, 
nous tenons nos engagements du Ségur, sans faux-semblant, sans entourloupe, car la 
première des choses que nous devons faire, c’est d’honorer ces engagements ; d’autre part, 
ma porte reste ouverte, nous discutons, et je suis convaincu que de ces échanges naîtront 
des solutions. 
 
Sur le sujet du secteur social et médico-social par exemple, le Premier ministre a confié une 
mission à Michel Laforcade afin d’établir des recommandations d’ici la fin du premier trimestre. 
Il ne s’agit pas de repousser le sujet, ni de l’enterrer mais bien de le traiter dans les meilleures 
conditions pour un secteur très large, hétérogène et complexe. 
 
 
 
[bouger les lignes et engager les chantiers structurels] 
Nous sommes néanmoins bien conscients que les seules revalorisations des métiers du soin 
ne suffiront pas pour guérir durablement notre système de santé.  
 
Il faut donc bouger les lignes et engager plusieurs changements structurels en même temps.  
 
C’est pourquoi nous avons sans attendre engagé des chantiers structurels, même si par 
définition, la traduction concrète de ces chantiers est moins rapide et que ses effets se font 
attendre plus longtemps.  
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Pour n’en citer que quelques-uns : chantiers sur les carrières des métiers du soin ; chantiers 
sur les investissements ; chantiers sur le renforcement du rôle des médecins, des soignants, 
des étudiants dans la gouvernance des hôpitaux.  
 
Quelques mots à propos du chantier sur les carrières. Je suis frappé de voir, dans mes 
échanges directs avec vous, avec les soignants, à quel point il y a urgence et à quel point il 
faut faire feu de toute part pour maintenir l’intérêt et l’attractivité des métiers du soin, pour 
garder notre personnel soignant et médical. Ce n’est pas qu’un sujet de rémunération.   
 
C’est pour cela que nous avons engagé les travaux sur les grilles et la réingénierie des métiers, 
que nous augmentons la capacité d’accueil des IFSI bien sûr, que nous avons engagé les 
travaux pour faire évoluer les carrières des praticiens hospitaliers et des hospitalo-
universitaires. 
 
Il fallait aussi davantage de moyens. Nous allons investir 19Md€. 19Md€. C’est Hôpital 2007 
+ Hôpital 2012 + encore 50%. J’aurais l’occasion de présenter au tout début de l’année 
prochaine la nouvelle doctrine de la gestion des investissements en santé avec une 
déconcentration massive des enveloppes auprès des ARS, mais aussi des décisions 
d’investissement. Ces décisions seront prises avec une association plus étroite des territoires, 
et des élus locaux. Nous souhaitons aller vite, mais faire du bon travail. Nous allons donc 
donner aux ARS les compétences pour accompagner les projets très en amont, dès les 
premiers choix structurants. J’installerai ces nouvelles instances début 2021, pour que les 
projets avancent, malgré la COVID, malgré le changement de paradigme.  
 
Quelques mots enfin sur les sujets organisationnels et de gouvernance hospitalière. Vous 
savez que ce sont des sujets qui me tiennent particulièrement à cœur. Vous savez à quel point 
je suis convaincu de la nécessité de donner des marges de manœuvre, donner de la 
souplesse, faire confiance aux professionnels de santé.  
 
L’assemblée nationale a adopté en 1ère lecture la proposition de loi « Améliorer le système de 
santé par la confiance et la simplification » portée par la députée Stéphanie Rist. Je tiens à 
saluer ici le travail réalisé par la rapporteure, qu’elle a mené dans le prolongement du Ségur 
et du rapport du Pr Claris. Elle a souhaité aller loin, donner de l’ambition aux évolutions parce 
que des changements profonds sont attendus de nous. Sur certains points, cela allait sans 
doute trop vite, et nous avons, elle et moi, et avec vous, travaillé dans l’écoute et le consensus.  
 
In fine, les avancées de cette proposition de loi sont remarquables :  

 Elle restaure la place du service comme échelon de référence en matière 
d’organisation des soins 

 Elle donne une liberté d’organisation interne 

 Elle renforce la place des soignants et des médecins dans la gouvernance de l’hôpital.  

 Elle permettra de vraiment réguler l’intérim médical et d’en terminer avec ce 
mercenariat inacceptable. 

J’ai hâte que nous parvenions au bout du processus législatif pour voir les professionnels de 
santé s’emparer de ces outils ! Et la suite de la discussion parlementaire doit permettre 
d’améliorer le texte sur tel ou tel point qui mériterait de l’être. 
 
 
[point de vue patient : parcours, territoire, numérique] 
Enfin, avec cette crise sanitaire, avec une pathologie nouvelle que nous apprenons 
progressivement à connaître, et avec l’urgence de la gestion de crise, nous devons davantage 
prendre en compte deux éléments :  
 

 d’une part, les discussions et les décisions de gestion se sont concentrées sur la prise 
en charge des patients et de leurs pathologies ;  
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 d’autre part, c’est l’organisation des soins qui doit tourner autour du patient, et non 
l’inverse.  

 
Ces évidences ont mené le Ségur à poser dans ses engagements des exigences transversales 
à la ville, à l’hôpital et au médico-social, qui sont le vécu du point de vue des patients : le 
parcours, la réponse aux besoins sur les territoires, et le numérique.  
 
Et une fois nos sujets internes réglés, à nous soignants, médecins, étudiants, professionnels 
de santé, il faut surtout que l’on s’attelle à rendre notre action et notre organisation lisibles et 
adaptées à ceux que nous servons, aux 67 millions de Français.  
 
A fluidifier et simplifier leurs parcours de soins, à s’assurer que l’organisation sur leur territoire 
est présente et satisfaisante, à leur donner les outils modernes du numérique pour leur 
parcours santé. Ce sont aussi nos défis de mise en œuvre du Ségur. 
 
Vous le savez, depuis trois ans le mot d’ordre des politiques de santé réaffirmé dans le cadre 
du Ségur, c’est de jouer collectif, c’est d’aller vers toujours plus d’exercice coordonné au 
service des patients.  
 
Les CPTS, les maisons de santé, les centres de santé… Ce sont autant de réponses 
pertinentes aux besoins de santé de nos concitoyens et s’il existe je le sais encore quelques 
réticences, je vous dis aussi qu’à chacun de mes déplacements dans ces structures, j’ai 
rencontré des professionnels de santé heureux, épanouis dans ce qu’ils font.  
 
Afin de poursuivre la coopération ville-hôpital au service des Français, j’ai annoncé récemment 
les 22 sites pilotes retenus pour expérimenter le service d’accès aux soins dès janvier 2021. 
Ce SAS, service universel accessible pour chaque Français dans n’importe quel territoire, doit 
permettre d’avoir une réponse à une demande de santé, qu’il s’agisse d’une urgence médicale 
ou de demande de soins non programmé. Il doit absolument s’inscrire dans une bonne 
articulation ville-hôpital et j’y veillerai personnellement.  
 
Concernant les négociations conventionnelles avec la CNAM, j’ai réaffirmé à l’été mes priorités 
suite au Ségur. S’agissant du développement de l’exercice coordonné, des soins non 
programmés et de l’accélération du virage numérique. Nous sommes prêts à y mettre les 
moyens, car ces sujets le méritent. 
 
Un dialogue de bonne tenue a été engagé entre les organisations syndicales des médecins et 
la CNAM, mais il y a un contexte spécifique, qui est celui des élections professionnelles, ce 
qui justifie une mise en suspens temporaire et les négociations reprendront avec la CNAM, 
bon pied bon œil, après les élections professionnelles.  
 
J’espère que par-delà les sensibilités, nous saurons accorder nos violons sur l’essentiel.  
 
[méthode des comité de suivi] 
 
J’en termine par la méthode : nous sommes ici pour vous présenter en toute sincérité et en 
toute transparence nos réalisations, c’est ce que feront dans un instant Katia Julienne et 
Dominique Pon, que je remercie à nouveau pour leur engagement.  
 
Nous sommes ouverts évidemment aux questions.  
 
C’est d’ailleurs pourquoi nous avons mis à disposition un questionnaire depuis mercredi en 
appui aux documents d’avancement. C’est l’objet du temps d’échange que nous aurons ce 
matin.  
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Nous sommes ici pour co-construire le système de santé de demain, ensemble.  
 
J’ai, avec un peu d’audace, cité Lénine en début d’intervention.  
 
Pour conclure, Je citerai, avec un peu de provocation, Churchill, qui définissait le mot 
« comité » comme, je le cite : « Un groupe de personnes incapables de faire quoi que ce soit 
par elles-mêmes, qui décident collectivement que rien ne peut être fait ».   
 
Eh bien franchement, si la formule est croustillante, il faut bien le reconnaître, je suis convaincu 
que nous lui donnerons tort.  
 
Je vous remercie.  
 
 
 


