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Mardi 27 décembre 2011

La FHF juge le dégel des Migac insuffisant
PARIS, 27 décembre 2011 (APM) - Le président de la Fédération hospitalière de France (FHF), Frédéric
Valletoux, a estimé mardi que le dégel de 100 millions d'euros de crédits Migac (missions d'intérêt
général et d'aide à la contractualisation) sur les 350 millions mis en réserve pour 2011 était
insuffisant.
Contacté mardi par l'APM, le président de la FHF a indiqué que sa fédération "appréci[ait] le geste"
car elle craignait que les crédits ne soient pas dégelés du tout.

Les 100 millions d'euros alloués (cf. APM CBOLR001) correspondent à une "bouffée d'oxygène" mais
sont "loin de satisfaire nos demandes" alors que les hôpitaux ont tenu leur activité à un niveau
conforme aux prévisions initiales pour 2011, a-t-il souligné.
Avec 250 millions d'euros de crédits Migac non dégelés, le déficit des hôpitaux -jusqu'à présent
estimé à 400 millions- va s'aggraver pour atteindre 650 millions, a souligné Frédéric Valletoux. "C'est
regrettable, on va continuer à dire que les hôpitaux engendrent du déficit" alors qu'ils ont respecté
l'enveloppe votée au Parlement, a-t-il ajouté.
Il s'est par ailleurs inquiété pour 2012 car plus de 500 millions d'euros devraient être mis en réserve
en début de campagne. Le président de la FHF a également déploré que les mesures d'économies
touchent essentiellement l'hôpital public et non le secteur privé. Ce sont toujours les mêmes qui sont
"pressés" mais "à un moment, on va arriver à l'os", a-t-il mis en garde.
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