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Présentation

Le Bulletin juridique du praticien hospitalier
numéro 203, décembre 2017
La mine aux économies
Lois de FSS après lois de FSS, l’antienne est bien connue, il faut faire des économies. LFSS après LFSS, on rabote les
crédits accordés aux hôpitaux et aux EHPAD. Or, les hôpitaux n’en peuvent plus de procrastiner des dépenses d’un
exercice sur l’autre et les EHPAD sont en état de cessation de paiement.
Que faire ?
Des économies, sûrement, en rappelant cette formule d’une ministre s’appliquant aux transports : on ne peut
desservir une ville de préfecture comme si c’était une ville d’une métropole suprarégionale.
Pourquoi s’entêter à financer des lits de CHU, alors que seul 20 % des patients y sont éligibles ? Des économies,
assurément, en réduisant la bureaucratie sanitaire : les différentes agences nationales sanitaires et les tentaculaires
ARS.
Des économies, bien sûr, en rejetant la technocratie envahissante qui prospère au détriment de ceux qui sont au lit
du malade.
Des économies, encore, en refusant de financer par la solidarité nationale des dépenses engagées pour des choix
personnels.
Tout cela exige courage bien entendu…
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