BULLETIN JURIDIQUE DU PRATICIEN HOSPITALIER
NUMÉRO 127

Éditeur : LEH Édition
www.leh.fr
Le bulletin juridique du praticien hospitalier
Parution : avril 2010
Format : 0 x 0 mm
ISSN : 1625-4104
Prix : 15 € TTC
Pour commander :
www.leh.fr ou info@leh.fr ou tél. 05 56 98 85 79.

Présentation

Le Bulletin juridique du praticien hospitalier
numéro 127, avril 2010

Tous les cinq ans !...
C'est ainsi que les lois de bioéthique du mois d'août 1994 devaient être revues ; elles le furent en 2004!... C'est ainsi
que la loi du 9 août 2004, relative à la politique de santé publique, n'est pas encore à l'ordre du jour des assemblées
parlementaires !...
C'est ainsi que la loi de bioéthique du 6 août 2004 n'est pas programmée à l'ordre du jour du Parlement !...
Alors, pourquoi vouloir à tout prix fixer des dates que l'on sait pertinemment de pas pouvoir tenir ? Pourquoi cette
frénésie législative et cette logorrhée incoercible qui affligent notre législateur, si ce n'est pour étendre un rideau de
fumée afin que nul ne puisse distinguer le bon grain de l'ivraie ?
Certes, tous les cinq ans la législature, normalement, s'achève, une autre commence ; et c'est pour l'heure toujours la
même antienne : réformons, simplifions le droit, rénovons tout ; bref, on continue. Peut-être faudrat- il revenir à des
représentants du peuple qui ne seront pas des professionnels de la politique ?
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