
D
es patients faisant
la queue, la clavi-
cule cassée, le pé-
roné fracturé ou,
pire, dans l’attente
anxieuse d’une
opération du cœur;
des sexagénaires

trépignant d’impatience pour une in-
tervention urgente. A tous, il a fallu
dire: «Désolé, messieurs dames, les salles
d’opération sont fermées, il n’y a pas de
chirurgiens !» Cela s’est passé cet été,
en Catalogne. Sur les mille 1000 lits que
compte l’hôpital Vall-d’Hebron, à Bar-
celone, 400 ont été supprimés. Les
autorités locales pensaient que la pé-
riode estivale serait le moment propice
pour réduire la voilure de l’activité.
Grossière erreur : c’est le chaos. Des
personnes âgées hurlent leur révolte,
des malades sérieusement atteints sont
laissés sur le carreau.
Dès la rentrée, des manifestations se
sont succédé à travers toute la Cata-
logne: infirmières, auxiliaires ou sim-
ples citoyens ont battu le pavé pour
protester contre les retallades, les cou-
pes claires dans le secteur de la santé
–une prérogative régionale. Depuis jan-
vier, avant que d’autres ne lui emboî-
tent le pas, cette riche région a décidé
de réduire de 10% ses dépenses sani-
taires.
Au nord de Barcelone, en bordure d’une
rocade à la sortie de la ville, l’hôpital du
Vall-d’Hebron en impose. Entre d’élé-
gants pins maritimes se dressent des
bâtiments hauts et massifs en brique et
en ciment datant des années 60. Une
«ville dans la ville» où travaillent
7 000 sanitarios, dont
800 chercheurs.
«On a toujours dit que
cet endroit était trop
grand pour être gou-
verné. En tout cas, il y a
plus d’habitants ici que
dans mon village, Villa-
nova del Valles, à une
trentaine de kilomètres

de Barcelone.» Rosa y travaille comme
infirmière depuis trente-six ans.
Comme tant d’autres Catalans, elle
parle avec fierté du Vall-d’Hebron. Une
sorte de cité sanitaire modèle, à ses
yeux, «où coexistent toutes les spécialisa-
tions» avec ses zones bien délimitées :
le «blockhaus» des urgences, l’aire de
traumatologie et réhabilitation, l’uni-
versité, l’espace «materno-infantile».
Vall-d’Hebron, un des tout meilleurs
hôpitaux espagnols, la perle de la santé
publique catalane, réputé – entre
autres – pour son service des grands
brûlés ou ses greffes d’organes. Cons-
truit en périphérie pour accueillir les
populations venues du reste du pays, ce
lieu est aussi un symbole de cohésion
nationale.
«A première vue, tout peut paraître pai-
sible ici, mais en réalité nous sommes sur
le pied de guerre», dit Rosa en faisant vi-
siter le moindre recoin de la «cité».

3000 lits supprimés
Face à la grogne, les 400 lits manquants
ont finalement été rouverts mais les ef-
fets des coupes sont palpables. Les sa-
laires ont été rognés de 5%; une partie
des repas gratuits pour le personnel ne
sont plus servis; le bonus annuel au ti-
tre des «objectifs de production»
(de 500 euros à 6 000 euros pour cer-
tains médecins) a été supprimé; les ef-
fectifs ont chuté (les contrats des intéri-
maires –40% de l’ensemble– ne sont
pas renouvelés, et les départs à la re-
traite ne sont plus remplacés). Surtout,
les salles d’opération ferment désor-
mais à 15 heures et non plus à 20 heures.
«C’est une aberration, confie Rosa. Car

la demande est énorme,
gonflée par les retraités
européens qui résident
dans la région, et par les
nombreux Espagnols qui
viennent de tout le pays
se faire opérer ici ; sans
compter tous ceux qui
rappliquent aux urgences
le soir car les centres de

soin n’assurent plus de permanence noc-
turne.» Un cardiologue, qui préfère gar-
der l’anonymat, risque cette méta-
phore : le système de santé catalan,
considéré comme un des meilleurs
d’Europe, «davantage qu’un géant aux
pieds d’argile, serait plutôt un colosse
qu’on désosserait peu à peu».
Chaque jour ou presque à Vall-d’He-
bron, les pancartes de protestation, col-

lées dans les couloirs à l’attention des
patients, sont retirées avant d’être aus-
sitôt remplacées. Comme celle-ci, lar-
gement diffusée par les médias catalans:
«Ne vous avisez pas de tomber malade,
nous sommes en crise!» Dans les autres
hôpitaux barcelonais financés par les
deniers publics (Clinic, Pau, Del-Mar,
Bellvitge…), l’ambiance est identique:
la colère contre les retallades le dispute

à l’angoisse de lendemains pires encore.
Déterminé à ramener le déficit budgé-
taire de 4% à moins de 1% d’ici à 2013,
le gouvernement conservateur et natio-
naliste d’Artur Mas a décidé de «sa-
brer» en priorité le secteur de la santé.
Une réduction budgétaire de 10%, soit
un milliard d’euros d’économie. Résul-
tat à l’échelle d’une région de sept mil-
lions d’habitants: en dix mois, l’activité

chirurgicale a baissé en-
tre 30% et 40%, 3000 lits
d’hôpitaux ont été suppri-
més, les files d’attente ont
gonflé de 51%, selon le Col-
lège des médecins. Et le li-
béral Artur Mas annonce
qu’il faudra encore se serrer

la ceinture, tout en restant vague sur
l’ampleur des sacrifices à consentir.
«Ce serait intenable, estime Albert To-
mas, président du syndicat des méde-
cins de Catalogne. Les lignes rouges de
notre système de santé ont déjà été fran-
chies. Une année de plus de coupes, et
c’est le “paquebot santé” qui sombre.» Le
cardinal de Barcelone, Martinez Sistach,
farouche détracteur de l’IVG légalisée
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LÉGISLATIVES ESPAGNOLES, J3 Hôpitaux désorganisés, accès aux
soins limité… Les manifestations se multiplient en Catalogne contre
la réduction drastique des dépenses de santé décrétée par la région.

Le traitement de choc
qui révolte Barcelone

«Cette réforme s’attaque au cœur
du système au lieu d’économiser
sur la gestion, le périphérique,
le superflu.»
Joseph Llop médecinchef à l’hôpital Bellvitge
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