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Présentation

Le Bulletin juridique du praticien hospitalier
numéro 72, novembre 2004

Ne touchez pas à la technostructure
Que n'avons-nous pas entendu au cours de ces discussions, pire, de ces disputes à propos du plan - le énième du
genre depuis trente ans - de sauvetage de l'assurance maladie. Le ministre Douste-Blazy nous a asséné des « vérités
vraies » comme cette utilisation frauduleuse de la carte Vitale qu'une simple photographie de son titulaire devrait
éviter. Les opposants n'ont eu de cesse que de se répandre en propos lénifiants sachant fort bien que revenus au
pouvoir ils ne proposeraient rien de mieux ! Bref, les uns et les autres semblent victimes du syndrome
technocratique qui veut que tout est réformable sauf l'administration de la Sécurité sociale - pléthorique en
directeurs et en cadres - et celle du ministère - mal employée et fort peu compétente - quant aux hôpitaux et
cliniques personne n'en a parlé alors qu'ils représentent près de la moitié des dépenses. Reste les arrêts de travail où
celui qui en parle est mort politiquement. Quant à la technostructure administrativo-médicale, personne ne semble
y songer tant serait inéluctable la multiplication des agences en tout genre et autres pseudopodes de
l'administration étatique. Et dire que bientôt cette administration sera doublée d'une administration régionale,
puisque, selon la loi de décentralisation, les collectivités territoriales de région pourraient avoir une compétence
sanitaire. Alors, que faire ? Est-il étonnant que les producteurs, les chirurgiens aujourd'hui, demain les autres
catégories de médecins, se révoltent ?
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