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Présentation

Le Bulletin juridique du praticien hospitalier
numéro 211, octobre 2018
L’avenir des soins hospitaliers
Disons-le franchement, le plan proposé par le Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie (HCAAM), repris par
le président de la République dans son discours du 18 septembre dernier, va dans le bon sens. Il fallait redonner du
sens aux soins hospitaliers. En exhumant le rôle fondateur des hôpitaux locaux, bientôt rebaptisés établissements
de soins communautaires, le premier pas est franchi. Il va falloir désormais remédicaliser les soins de proximité. Si
l’on veut que le système hospitalier soit équilibré, les jeunes chefs de clinique doivent avoir la perspective d’une
carrière professionnelle cohérente. Pour cela, leur pratique en hôpital local, puis en centre hospitalier général, et enfin
en CHU, doit être promue. Cela apportera des médecins jeunes à un encadrement médical à bout de souffle et
régénérera les compétences. L’avenir des soins hospitaliers passe par leur gradation, on ne peut être général avant
d’être officier de terrain : du baroudage naissent les grandes destinées, sinon on amplifie le phénomène d’étatmajor et on génère une bureaucratie coupée des réalités.
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