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Présentation

La Gazette de l′hôpital
numéro 101, décembre 2012
Du principe de réalité
I l fut un temps, pas très lointain pourtant, où l’on fondait l’étude de la philosophie sur la morale et la logique.
Prenons par exemple cette dernière : au nom de la logique, on apprenait à débusquer le syllogisme et l’art de
penser s’appuyait sur le principe de réalité. La médecine moderne a bénéficié de cette évidence qu’à tout effet il y a
une cause, ce qui est périodiquement remis en question. Certes, plus personne n’ose avouer qu’il croit à la
génération spontanée, mais que dire du fameux principe de précaution qui, au nom d’un effet hypothétique, nie
tout progrès ? A-t-on réfléchi un instant que si l’on avait appliqué ce principe au XIXe siècle, on n’aurait jamais
vacciné, etc. ? Et dire que des politiciens ont bâti leur fonds de commerce – au demeurant fructueux – pour exercer
une pression intellectuelle sur quiconque ne penserait pas comme eux.
L’art de gouverner a des analogies avec l’art de guérir, jusqu’à la négation de la réalité. Observons ces gouvernants
qui dépensent, au nom de l’État, au nom des collectivités territoriales ou de ces établissements publics dont les
hôpitaux, plus qu’ils n’ont de recettes ! Ils pensent que le monde se pliera à leurs désirs : c’est fallacieux et affligeant.
Jamais une société n’a pu vivre longtemps en dépensant plus qu’elle ne gagne.
Désolé, les directeurs n’y sont pour rien. Or c’est vers eux que l’on pointe les critiques alors que les statuts et les
rémunérations des différents corps de fonctionnaires hospitaliers et des différentes catégories médicales sont fixés
par le ministère !…

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

