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Présentation

Le Bulletin juridique du praticien hospitalier
numéro 215, février 2019
Retour à la proximité
En 1796, le tout nouveau Directoire prend la suite de la Convention et décide de redonner aux communes la gestion
des hôpitaux. Ils étaient en ruines à la suite de la nationalisation insensée en 1791, où, pour récupérer les biens du
clergé, le législateur de l’époque a confisqué toutes les propriétés, pour gager les Assignats, monnaies de papier
que de nos jours on appellerait crypto-monnaie.
En 2018, on réfléchit en haut lieu sur les bienfaits d’une nouvelle et vraie décentralisation.
C’est le sens de deux avis : celui du Haut Conseil de la Santé Publique (2017) et, celui très argumenté du Haut
Conseil pour l’avenir de l’Assurance Maladie (2018).
Certes, on ne re-municipalise pas les hôpitaux mais on cogite sur la création d’un « réseau territorial de proximité »
qui intégrerait les acteurs publics et privés de la santé sur un territoire donné de 50 000 à 150 000 habitants.
L’avenir de l’Assurance Maladie dépend de l’évolution du système trop centralisé.
Ce ne sont pas seulement les caisses primaires de sécurité sociale qu’il faut décentraliser mais ce sont aussi les
hôpitaux auxquels il faut redonner leur autonomie de gestion.
Voici un beau programme. Souhaitons qu’il « se mette en marche ».

Édition • Formation • Conseil • Événement – www.leh.fr
@GroupeLEH

b o n d e co m m a n d e

Adresse de livraison

Adresse de facturation

Nom, Prénom
Établissement
Fonction
Adresse

Nom, Prénom
Établissement
Fonction
Adresse

CP
Tél.
E-mail

Ville
Fax

CP
Tél.
E-mail

Ville
Fax

qqJe souhaite m’inscrire à la lettre d’information et la recevoir gratuitement par mail
(merci de renseigner votre adresse mail dans le champ ci-dessus).

Oui, je souhaite commander
indiquez la référence ISBN ou le titre de chaque ouvrage

Frais de port, pour 1 livre : 7,18 €

Mode de règlement
pour 2 à 10 livres : 12,53 €
qqpar chèque à l’ordre de LEH au-delà : nous consulter
qqpar virement administratif
qqpaiement à réception de la facture
qqCB commande et paiement en ligne
sur www.leh.fr
Date :

Prix
unitaire

Qté

Montant

Frais de port
(tarifs France
Métropole)

TOTAL
Retrouvez l’ensemble de nos ouvrages
et revues sur www.leh.fr

Signature :
Cachet :
Virements administratifs acceptés, facture détaillée en 3 exemplaires fournie sur simple demande.
Le bon de commande, dûment complété, est à retourner par télécopie ou par courrier à l’adresse suivante :
LEH Édition • 253-255, cours du Maréchal-Gallieni • 33 000 Bordeaux
Téléphone 05 56 98 85 79 • Télécopie 05 56 96 88 79 • info@leh.fr • www.leh.fr

