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L’ADH rappelle son attachement aux valeurs de la République et 

ses propositions pour développer notre système de santé. 
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Paris, le 21 avril 2022 – 3 jours avant le second tour de l’élection présidentielle, l’Association 

des Directrices et Directeurs d’Hôpital (ADH) rappelle son attachement aux valeurs de la 

République et rappelle une nouvelle fois ses attentes pour conforter et développer un 

système de santé moderne, efficient, accessible à tous et apte à assurer ses missions de 

soins.  

Les Directrices et les Directeurs d’Hôpital, et l’ensemble des acteurs hospitaliers qui 

composent la chaîne de soins, ont choisi d’exercer des professions qui se consacrent au 

service des autres et sont animés par des valeurs fortes, au cœur desquelles se trouvent la 

solidarité et le respect.  

L’ADH porte les valeurs de la République, Liberté, Égalité, Fraternité, auxquelles elle est 

intangiblement attachée.  

Dans la continuité de ses travaux et dans le cadre de l’élection présidentielle 2022, une 

troisième enquête a été menée par l’ADH. Les résultats sont représentatifs des positions de 

l’Association et constituent des axes inscrits depuis longtemps, visant à renforcer l’action 

hospitalière et la structuration d’une offre de soins de qualité et de sécurité dans le strict 

intérêt des patients.   

5 sujets sont majoritairement ressortis :  

 Lutter activement contre les déserts médicaux en ayant des schémas territoriaux des 

soins clairs, organisés en lien avec les ARS et définissant la gradation de l’offre de soins 

dans les territoires ; 

 Lutter fermement contre les dérives de l’intérim médical ; 

 La simplification et la souplesse administrative comme leviers de modernisation de 

l’organisation hospitalière ;  
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 Financer durablement l’Hôpital public ; 

 Maintenir une gouvernance hospitalière équilibrée. 

3 autres sujets sont également ressortis : 

 Donner aux acteurs de terrain les moyens et le temps nécessaires à la mise en place 

d’une réforme territoriale de grande ampleur ; 

 Lutter contre la désinformation pour contribuer à une meilleure reconnaissance et à 

la destigmatisation de tous les métiers qui composent la chaîne de soins ;  

 Communiquer et valoriser le métier de Directeurs d'Hôpital auprès du grand public. 

Les valeurs de l’Hôpital sont celles de la République et les propositions de l’Association ont 

pour objectif de donner à l’Hôpital Public toute la force, la lisibilité, la visibilité et la capacité 

d’action pour répondre aux nombreux enjeux et défis auxquels il fait face en tenant compte 

des réalités et des spécificités des territoires.  
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