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Des patients forcés de boire l'eau de leur vase de fleurs, personne ne leur ayant apporté de 

verre, malgré leurs demandes répétées ; d'autres passant de longues heures allongés dans 

leurs excréments ; d'autres encore incapables de manger d'eux-mêmes, mais que personne 

n'aide à se nourrir. 

Les conclusions de la longue enquête publique sur l'hôpital de Stafford, au centre de 

l'Angleterre, publiées le 6 février, sont pénibles à lire. 

Entre 2005 et 2009, non seulement le confort des patients n'était pas respecté, mais la qualité 

des soins elle-même était catastrophique : la mortalité y était nettement excessive, avec une 

surmortalité estimée à 1 200 sur dix ans, même s'il est impossible de savoir exactement 

combien de patients auraient pu être sauvés. 

Ellen Linsten, atteinte d'un cancer, avait été admise dans l'établissement en 2006 pour suivre 

des séances de kinésithérapie après une chute. Sur place, la saleté de la chambre était 

repoussante, les fenêtres ne fermaient pas et le chauffage fonctionnait mal. 

"Ma mère était laissée dans des draps plein d'urine et d'excréments, et cela nous prenait très 

longtemps pour trouver quelqu'un pour nous aider à la changer, a témoigné sa fille pendant 

l'enquête. Ils enlevaient les draps, mais ils les plaçaient dans un panier au bout du lit, qui était 

ensuite laissé là." 

UNE PRIORITÉ : LES FINANCES 

C'est dans ces conditions que Mme Linsten a été infectée par deux bactéries, mais sa famille 

n'en a pas été informée. Un jour, sa fille l'a retrouvée hurlant, à moitié affalée sur une 

commode, tentant d'attirer l'attention des infirmières : le bouton d'appel avait été placé hors de 



sa portée, encore une fois. Quatre mois plus tard, Mme Linsten était morte. L'hôpital a finalement 

menti, mentionnant son cancer comme cause du décès plutôt que les infections contractées 

pendant son séjour. 

Il existe des dizaines d'histoires comme celle-là à Stafford. Au-delà de la tragédie humaine, 

l'épais rapport résume d'une phrase le coeur du dysfonctionnement :"L'hôpital avait fait des 

finances sa priorité." 

Pour économiser, le nombre d'infirmières avait été fortement réduit. Débordées, ces dernières 

avaient progressivement baissé les bras, incapables de faire face à la situation. S'ajoute à cela 

une direction de l'établissement coupée des réalités, refusant d'écouter les plaintes des patients 

; les autorités de santé britanniques préférant croire la direction de l'hôpital plutôt que les 

familles des malades ; et un gouvernement passant son temps à empiler des règles 

administratives lourdes et contre-productives. 

Le rapport sur l'hôpital de Stafford ne marque peut-être que le début du scandale : le 

gouvernement britannique a annoncé, mardi 12 février, ouvrir une enquête concernant quatorze 

autres établissements, où la mortalité est également jugée suspecte. C'est déjà ce taux de 

mortalité, calculé en fonction de l'âge et des maladies de la population locale, qui avait alerté 

initialement sur les graves dysfonctionnements de Stafford. 
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