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Présentation

Le Bulletin juridique du praticien hospitalier
numéro 90, septembre 2006

Est-il interdit de réfléchir avant d'agir ?
Est-il interdit de réfléchir avant d'agir ? Tout le monde a son mot à dire ; cela pourrait être parfait si chacun
réfléchissait avant de parler. Cette cacophonie fait le lit d'une future dictature qui, sous prétexte de mettre tout le
monde d'accord, apportera son lot d'arbitraire et de malédictions. Les exemples à travers le monde devraient nous
édifier sur la crise majeure qui est en train de poindre. Dans le domaine hospitalier, nous ne cessons d'alerter les
responsables sur leur logorrhée stérile, leurs lois inapplicables, leurs réformes inabouties et d'aucuns continuent
comme si de rien n'était. Au contraire, on apporte de la complexité supplémentaire pour résoudre les problèmes.
Comment qualifier la création de nouveaux comités, commissions, sous-commissions, comme, par exemple, celle
qui vient compléter le fonctionnement des CME, tel le CODAMU, pour solutionner les urgences, etc. Comment
apprécier la nouvelle gouvernance et son lot de conseils, de comités qui, chronophages, n'apportent rien de plus, et
pis, vont complexifier encore davantage les relations professionnelles. Serait-il interdit de réfléchir avant d'agir ? La
réforme appropriée exige beaucoup d'humilité pour ceux qui la portent. N'y aurait-il pas trop de « sociopathes »
parmi ceux qui dirigent ? Ils veulent laisser leur nom quelle vanité. L'Histoire n'en retiendra qu'un énorme gâchis.

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

