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Le Ségur de la Santé :
que doit-on en penser ? Anne Dehêtre,

présidente de la FNO

S ûrement …

Mais le résultat s’avère pour l’instant déce-

vant, et le ministre de la Santé l’a annoncé 

lui-même : il faut aller plus loin dans les 

orientations de Ma Santé 2022, plus de coordination, 

plus de CPTS, plus de...

Mais, on n’évoque pas pour le moment, les rémunéra-

tions réellement augmentées pour tous les soignants, 

à l’hôpital ou en structures médico-sociales, en libéral. 

On n’évoque pas non plus de former plus d’étudiants 

dans les professions les plus en tension, donc en or-

thophonie...

Parle-t-on vraiment alors des manques constatés et 

des vrais moyens pour y remédier ? 

Les constats... on les connait. Les solutions... cela fait 

des années que les représentants des organisations 

professionnelles en proposent car ils connaissent bien 

le terrain, le « territoire » et les usagers du système car 

nous les fréquentons tous les jours.

C’est la volonté politique d’appliquer ces solutions qui 

nous manque aujourd’hui ! Et nous l’avons fait large-

ment savoir au nouveau ministre de la Santé. 

Se coordonner pour mieux soigner : tous les soignants 

qu’ils soient salariés ou libéraux en sont bien convain-

cus et le font de manière informelle ou plus ou moins 

formelle depuis toujours. Les orthophonistes alertent 

depuis des années : nous sommes confrontés à de 

plus en plus de malades qui présentent des patho-

logies complexes, chroniques et qui nécessitent une 

coordination plus formalisée et plus importante. Cette 

coordination peut être chronophage mais elle est né-

cessaire pour gagner de l’efficience dans le parcours 

de soins du patient. 

Comme toutes les missions que les professionnels 

de santé sont amenés à accomplir, la FNO, aux côtés 

d’autres organisations représentatives des profession-

nels de santé, demande maintenant à ce que cette 

coordination soit reconnue et donc valorisée. Ce que 

nous voulons de plus, c’est le lancement réel d’outils 

simples, interopérables entre eux qui nous permet-

traient d’échanger rapidement, facilement, efficace-

ment, en temps réel, autour des patients communs à 

plusieurs professionnels de santé.

Nous verrons bien ce qu’il adviendra des propositions 

issues du Ségur de la Santé et présentées par les orga-

nisations représentatives des professionnels de santé ! 

Nous verrons bien ce que signifie « réformer le sys-

tème de soins » pour le ministre de la Santé et le 

gouvernement.

Et la FNO qui participe activement à ce Ségur, saura 

rappeler au gouvernement ses engagements vis-à-vis 

des patients, vis-à-vis des professionnels !

Annoncé dans la précipitation comme une réponse à l’exaspération des soignants 
hospitaliers, à leur fatigue et au constat un peu tardif que la seule technocratie 
de notre système de soins ne pouvait répondre aux besoins de soins réels de la 
population, et encore moins dans une période de crise sanitaire, le Ségur de la 
Santé de l’Hôpital a été en moins de 3 jours transformé en Ségur de la Santé de 
tout le système de soins… Histoire de calmer les autres professionnels de santé, 
les usagers, l’hospitalisation publique ? 
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