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Présentation

Le Bulletin juridique du praticien hospitalier
numéro 201, octobre 2017
À propos des CHU
« Les CHU sont souvent aussi des hôpitaux de proximité, alors qu’ils devraient se cantonner à l’excellence et au
dernier recours », c’est ce qu’écrit le sénateur Alain Milon, président de la commission des affaires sociales du Sénat,
en épilogue d’un rapport du 26 juillet 2017 consacré aux mesures incitatives au développement de l’offre de soins
primaires dans les zones sous-dotées (rapport d’information, n° 686, Sénat). Dans son intervention, le président
Milon, par ailleurs médecin, rapporte ce propos très instructif du directeur général des Hospices civil de Lyon : « […]
une bronchiolite coûte 25 euros chez le médecin généraliste, 250 euros aux urgences d’un centre hospitalier, et 1
500 aux urgences d’un CHU ! » En conséquence, selon Alain Milon : « il faut remettre l’hôpital de proximité et le CHU
à leur place respective ». Ces remarques de bon sens, certains les ont exprimées au début des années 1990 (cf.
Jean-Marie Clément, Essai sur l’hôpital, Berger-Levrault, 1994)… Faudra-t-il encore attendre vingt ans avant que les
pouvoirs publics ne se décident à remettre à plat qui fait quoi dans l’art médical ?
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