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Présentation

Le Bulletin juridique du praticien hospitalier
numéro 73, décembre 2004

Le syndrome du polytechnicien
Quatre jeunes polytechniciens en fin de repas, ne sachant pas quoi faire, s'exercent aux jeux intellectuels de leur
invention. L'un d'eux, versé dans l'entomologie, élevait des puces. D'une boîte, devant ses condisciples mi-intrigués,
mi-subjugués, il en sort une délicatement et dit : « Vous voyez, elle saute ! » Cela n'avait rien d'étonnant, mais
sachant la science du collectionneur, les autres se tiennent cois. Alors, allant plus loin dans sa démonstration,
l'éleveur de puces arrache trois pattes à la pauvre bête et lui intime : « Saute ! Saute ! » L'estropiée ne saute pas, bien
entendu. Les autres convives se regardent, interrogatifs, en recherchant les causes de cette anomalie : une puce
dont on a arraché quelques pattes ne saute plus, telle est l'énigme !... Alors l'un deux, plus pétulant que les autres,
donne la raison qui ne peut être que fondamentale eu égard à l'excellence de cette compagnie : « Vous voyez, si elle
ne saute plus, alors qu'on le lui demande, c'est qu'elle est devenue sourde ! » et les autres d'acquiescer à cette
solution si inattendue, mais tellement flatteuse à leur intellect.
Nos hauts dirigeants qui, périodiquement, auscultent et donnent de leur potion pour redresser les comptes de la
Sécurité sociale, sont comme nos quatre polytechniciens : trop imbus de leurs connaissances, ils oublient les causes
les plus simples : en l'occurrence l'inflation des dépenses administrativo-politiques au détriment de ceux qui
soignent. Quand on gère, on doit toujours se rappeler que seules les dépenses productives donnent de bonnes
recettes : avec ou sans T2A.
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