
Septembre	2020		Mon	coup	au	cœur	:		

L’Enigme	du	Nénuphar		par	Martin	Hirsch	
	

Pour	une	fois	ce	n’est	pas	un	coup	de	cœur	mais	un	coup	au	cœur	que	j’ai	rédigé	sous	forme	
de	lettre	à	André	Grimaldi	qui	lui-même	sur	son	forum	a	réagi	à	la	sortie	du	livre	de	Martin	Hirsch.		
Je	n’ai	pas	acheté	le	livre		Je	ne	l’ai	pas	lu	non	plus	car	finalement	ces	déclarations		que	je	juge	
hypocrites	(livre	de	Martin	Hirsch)		me	perturbent	et	s’empilent	comme	autant	d’explications	
superposées	aux	freins	de	toute	évolution.	Quand	cela	vient	d’un	dirigeant	choisi	pour	son	
expérience	….dans	l’humanitaire	cela	s’apparente	à	un	désastre	pour		ce	que	j’ai	pensé	être	ma	ligne	
de	conduite	.	Je	ne	veux	pas	participer	non	plus	à	ce	que	je	pense	être	un	auto	enrichissement	même	
s’il	y	a	encore	d’autres	déclarations	de	cession	des	droits	.	J’aurai	pu	le	voler	mais	le	risque	n’en	vaut	
pas	la	chandelle	.	Si	je	le	trouve	dans	une	décharge	ou	à	un	vide	greniers	à	moins	de	0.5	euro	je	le	
parcourrais	peut	être	mais	le	mérite	de	André	Grimaldi	est	de	l’avoir	lu		

	

Cher	André		

Merci	pour	cette	analyse	du	livre	de	Martin	Hirsch	:	L’Enigme	du	Nénuphar	.	J’ai	appris	cette	
publication	par	le	journal	local	Ouest	France	qui	a	publié	un	long	entretien	avec	l’auteur	.	J’ai	pensé	
que	mes	collègues	de	l’APHP	allait	faire	une	crise	urticarienne	en	découvrant	cette	publication	que	
vous	résumez	très	bien	.	
Personnellement	la	découverte	de	ce	livre	par	le	biais	de	cet	entretien	n’a	pas	été	un	coup	de	cœur	
mais	un	coup	au	cœur	pour	plusieurs	raisons	.	J’espère	comme	d’autres	que	cette	rédaction	n’aura	
pas	empêché	Mr	Hirsch	de	travailler	avec	nos	collègues	On	se	demande	comment	on	peut	avoir	le	
temps	de	rédiger	aussi	rapidement	un	livre	avec	des	fonctions	aussi	prenantes.	L’	«	autocélébration	»	
dont	vous	parlez		a	sans	doute	une	base	d’	«	auto	publicité	»	qui	peut	être	va	vers	un	«	auto	
enrichissement	«		qui	me	semble	déplacé	.	

Je	suis	comme	vous	interrogatif	vis-à-vis	de	la	période	d’avant		.	Et	je	me	demande	«	Qui	croire	?	»	Le	
Martin	Hirsch		directeur	de	l’AP	depuis	2013	(7	ans	déjà)	ou	celui	de	septembre	2020	qui	constate	
maintenant	que	les		«		infirmières	(et	sans	doute	les	aide	soignants)	»	sont	mal	payées.	Il	faut	dit	il	
"bâtir un modèle de santé différent"	mais	peut	on	le	croire	.	La	dégradation	de	la	situation	des	
soignants	est	manifeste	et	il	faut	être	aveugle	ou	malhonnête	pour	ne	pas	l’avoir	vue	(pendant	7	ans	
)	.	Je	ne	le	vois	pas	évoquer	les	conditions	de	logement	de	tous	les	employés	de	l’AP	.	Ayant	participé	
(je	le	regrette)	à	un	audit	inutile	sur	le	fonctionnement	de	l’hôpital	Saint	Vincent	de	Paul	(	quelques	
mois	avant	sa	fermeture	!!)	j’avais	constaté	les	énormes	disparités	de	lieu	d’habitation	des	
professionnels	de	santé	de	cet	hôpital	.	Les	Auxiliaires	et	els	ASH	habitaient	pour	la	plupart	à	plus	de	
deux	heures	de	transport	de	SVP	.	Cet	audit	inutile	ne	date	pas	d’hier	mais	j’avis	pu	constater	
l’énorme	changement	depuis	que	j’avais	quitté	en	fin	de	clinicat	l’AP	sur	ce	problème	majeur	de	
logement	du	personnel.	

Un	autre	point	m’avais	particulièrement	choqué	(en	dehors	aussi	du	manque	des	lits	qu’il	a	contribué	
à	fermer	)	c’est	son	affirmation	que	la	«	catastrophe	a	été	évitée	par	le	travail	des	étudiants		»	.	Je	
suis	sur	que	cela	plaira	aux	soignants	aux	internes	et	aux	médecins	dont	il	ne	parle	pas	dans	
l’entretien	!	



On	peut	effectivement	sourire	lorsqu’il	parle	des	excès	médiatiques	(réels)	de	nos	collègues	
médecins	quand	on	le	voit	lui-même	au-devant	de	la	scène	de	cette	«	élite	médiatique	».	

Finalement	,	ceci	est	le	témoin	que	M	Hirsch	fait	partie	de	cette	«		bourgeoisie	intellectuelle	docile	»	
dont	parle	Pierre	Rimbert	dans	le	Monde	Diplomatique	d’aout	2020	(Titre	complet	La	Bourgeoisie	
intellectuelle	:	une	élite	héréditaire	)	

Amitiés	

Georges	Picherot	

	

 
Chers toutes et tous (publié sur le forum d’André Grimaldi) 
 
J'ai lu avec intérêt le livre de Martin Hirsch sur son vécu quotidien  
de la 1ère vague. Le titre," l'énigme du nénuphar", est bien trouvé. 
Certes on peut être agacé par l' autocélébration de l'auteur sans retenue  
et l'inflation du recours au "moi-je" pour rendre hommage au "nous", 
On peut trouver qu'il en fait trop pour montrer qu'il parle  
le peuple ("il faut bien des trucs pour se marrer","une minute pour pisser",  
"bouffer quelque chose","la merde supplémentaire","les putains 
 de chaînes de transmission"...) et qu'il cède à la démagogie en estimant 
que la population générale, les "gens", en savaient autant si ce n'est plus  
sur le lavage des mains et le port du masque que les experts. (page 239)  
.On peut être amusé par la distribution des prix à ses collaborateurs 
(le prix d'excellence revient à François Crémieux et le prix spécial 
 de l'humour déconfiné est attribué à Bruno Riou tandis que le tableau  
d'honneur du sérieux appliqué est décerné à Bruno Fautrel....)  
On peut sourire de  sa critique des excès médiatiques 
 des médecins spécialistes parisiens ( lui même n'étant pas médecin  
échappe naturellement à la critique y compris pour sa communication 
 prématurée et déplacée à la matinale de France Inter  sur le tocilizumab). 
Certes on peut  être choqué par  l'absence d'autocritique sur la période d'avant 
: son consentement  pendant des années aux mesures d'austérité nationales 
qu'il appliquait à l'APHP en trouvant toujours "des marges de manoeuvre",  
sa participation active aux millefeuille  bureaucratique, de pôles en DMU, 
sa déstabilisation des équipes par la mise en place des horaires variables, 
sa validation de la pénurie de personnel par le quota standard d'une infirmière 
 pour 13 lits , sa préférence marquée pour la multiplication  des primes plutôt que 
 pour l'augmentation des salaires...finalement par ce qui peut apparaître comme 
sa très  grande résilience à la souffrance des autres. 
 
Mais l'essentiel n'est pas là. Son livre est un hommage "au Service Public avec  



des majuscules, c'est à dire au service du public, de tous les services publics"  (page 197) 
tandis que les chirurgiens acceptaient de "mettre en veilleuse d'activité libérale"(page 188) 
(avec le tri des malades par les dépassements d'honoraires), 
Le livre explique les raisons de la projection de l'APHP  dans la prévention hors hôpital  
et témoigne de  notre carence historique en Santé publique  
En même temps il s'excuse mollement de marcher sur les pieds des autres notamment  
des acteurs  du premier recours, résultat à la fois de de notre hospitalo-centrisme 
et  du retard du pays dans la construction d'un service public de la médecine de proximité  
suffisamment puissant et organisé dont la médecine libérale "canal historique" n'a jamais voulu 
(il aurait été bien venu de souligner  les efforts et les réalisations remarquables des 
professionnels de soins primaires travaillant en équipe). 
Enfin le livre répète que l'APHP de l'après ne pourra pas ressembler à celle d'avant . 
qu'il faut "bâtir un modèle de santé différent". Et pour cela  il estime en conclusion que "le 
Ségur répond en profondeur aux maux de l'hôpital" (page 261) "Son application est entre les 
mainsde la communauté hospitalière" ... 
Il est donc urgent de relire le rapport de Nicole Notat  sur les conclusions du Ségur 
(suite au prochain mail: "Ségur :quand c'est flou ,c'est qu'il y a un loup") et de se poser la 
question: quels devraient être aujourd'hui  les critères définissant un Service public au service du 
public 
 
André Grimaldi  
Septembre 2020 


