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Présentation

Le Bulletin juridique du praticien hospitalier
numéro 198, mai 2017
Le ballet des soins
L’observateur, dès lors qu’il est un patient lucide et attentif, apprécie le ballet des soins qui lui sont prodigués. Cela
révèle la qualité indéniable de ceux qui les apportent. Cela est souligné par la spécialisation de chacun des
intervenants. Cela rassure l’ensemble des acteurs. Cela résulte de plus de vingt ans de mise en œuvre de la
coordination des soins et de plus de dix ans de la mesure de la qualité des actes médicaux. Serait-ce définitivement
acquis ? Sûrement pas, car comme l’écrivait Nicolas Boileau : « Cent fois sur le métier, recommencez l’ouvrage ». Pour
que cela dure, il ne faut pas se reposer sur de faux lauriers et faire supporter aux catégories médicales et soignantes
le poids excessif des tâches improductives.
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