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Présentation

Le Bulletin juridique du praticien hospitalier
numéro 195, février 2017
Vers la fin du tout-État ?
La France est en période d’élections ; cela semble correspondre avec une remise en cause du logiciel étatique, y
compris dans le domaine hospitalier… Le tout-État coûte plus cher qu’il ne rapporte. Les populations sont de plus
en plus mécontentes des trous dans le maillage hospitalier, tant en périurbanité qu’en rase campagne. Du service
public il ne reste plus que le slogan brandi à chaque élection par des professionnels du reniement. Ce n’est pas la
promotion de l’hôpital de proximité en 2016 qui a changé quoi que ce soit. Le regroupement en groupes
hospitaliers de territoire est un énième emplâtre qui risque d’ajouter au fiasco des essais précédents.
Incontestablement, le choix du retour à la vraie décentralisation s’impose. Le risque inégalitaire si redouté des
Français depuis 1789 peut aisément être élimé par le seul rôle évident de l’État, celui de la stratégie et de l’équilibre
entre les territoires. Attendons…
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