BULLETIN JURIDIQUE DU PRATICIEN HOSPITALIER
NUMÉRO 205

Éditeur : LEH Édition
www.leh.fr
Le bulletin juridique du praticien hospitalier
Parution : février 2018
Format : 210 x 297 mm
24 pages
ISSN : 1625-4104
Prix : 18 € TTC
Pour commander :
www.leh.fr ou info@leh.fr ou tél. 05 56 98 85 79.

Présentation

Le Bulletin juridique du praticien hospitalier
numéro 205, février 2018
À qui appartient l’impertinence ?
Il n’est que de pertinence… La Cour des comptes, dans un rapport de novembre 2017, clôt provisoirement la
longue litanie de ceux qui détiennent la science infuse. Ceux qui ont les pieds dans la glaise sont désemparés. Il
devient évident pour tous qu’ils sont les boucs émissaires de tout ce qui ne va pas. En dernier lieu, on leur impute le
déficit cumulé des hôpitaux qui, en 2017, s’élève à 1,5 milliard d’euros, soit 2 % de leur budget. La réponse est
simple, voire simpliste. C’est la faute aux établissements hospitaliers qui n’ont su se restructurer ! La plupart des
maternités ont fermé entre 1991 et nos jours ; de très nombreux blocs opératoires de souspréfectures ont été
fermés, des services d’urgence ont été regroupés ; peut-on aller plus loin ? Diminuons les séjours hospitaliers,
développons les hospitalisations de jour, rendons plus efficients les actes médicaux, regroupons les achats… La
grande nouveauté de 2018 tient au développement de la télémédecine, ersatz de la désertification médicale. De
cela pouvons-nous nous féliciter d’une grande perspicacité… À qui appartient l’impertinence ?
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