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Présentation

Le Bulletin juridique du praticien hospitalier
numéro 176, mars 2015
La Cour des comptes : un lanceur d’alertes ?
À quoi sert la Cour des comptes ? Telle est la question.
Depuis de nombreuses années, on ne compte plus les rapports alarmants sur l’état des hôpitaux : financements
insuffisants, organisation médicale erratique, coopération éthique ; bref, tout va mal.
Comment s’en sortir ? Les hauts fonctionnaires de la Cour des comptes ont réponse à tout ; mais lorsqu’ils sont aux
commandes, ils apparaissent par trop modestes…
Ainsi, il faut regrouper les hôpitaux, c’est-à-dire supprimer les plus petits, concentrer les plus gros ; l’ennui est que le
coût de fonctionnement de ces pachydermes que sont les CHU et les grands centres hospitaliers est bien plus que
proportionnel aux gains estimés ! Cela coûte plus cher…
Il faut développer la chirurgie ambulatoire mais les économies avancées de 5 milliards d’euros par an sont
utopiques ou pour le moins non démontrées ! Les conseillers de la Cour chiffrent les économies au plus large et
oublient de comptabiliser les coûts supplémentaires !
La Cour des comptes est un formidable lanceur d’alertes ; mais elle coûte bien cher pour ce qu’elle rapporte.
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