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Présentation

Le Bulletin juridique du praticien hospitalier
numéro 169, juin 2014
Vue de Tunis !…
Il y a quelques temps, lors d’un colloque, une professeur de droit de l’université de Tunis nous parlait des réformes
sanitaires de notre pays, la France.
Que de vérités dans ses phrases inspirées par l’amour de la France que d’aucuns, parmi ces étrangers du monde
francophone, ne voudraient voir disparaître.
Pour cette collègue, les réformes sanitaires françaises sont absconses.
Pour ce professeur, le droit s’estompe, la technocratie s’impose.
Pour cette intellectuelle, tout dans notre récente législation (loi du 4mars 2012, loi HPST du 21juillet 2009) devient
compliqué, voire incompréhensible.
La France, ce pays des «arts, des armes et des lois », semble, pour cette amie de notre culture, avoir baissé la garde,
confondu la mode avec les arts et laissé de côté l’éclairante synthèse du Droit.
Beaucoup de médecins qui l’écoutaient acquiesçaient à cette appréciation.
Cette vue de Tunis semblait relayer les propos persans des lettres de Montesquieu (XVIIIe siècle…).
Il est vrai que cela se passait à l’université de Bordeaux… En mars 2014.
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