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Présentation

La Gazette de l′hôpital
numéro 102, février 2013
Où va l’hôpital ?
Établissement public de soins en 1970, établissement de santé en 1991, l’hôpital évolue sémantiquement, reflétant
une confusion sur ses missions. Tout ce qui est flou est suspicieux… Pourquoi les pouvoirs publics n’avouent-ils pas
ce qu’ils veulent ? Faut-il un service public hospitalier ? Assurément, sinon on change d’organisation sociale. Doit-on
créer un service public sanitaire ? Pourquoi pas… mais c’est une extension extrahospitalière dangereuse pour
l’organisation et le fonctionnement de l’hôpital. Doit-on ouvrir les missions de service public aux établissements
privés ? Pourquoi pas, si cela complète l’initiative publique sans la remettre en question. Où va l’hôpital ? Pour être
fort, le service public hospitalier doit intégrer le service public de l’enseignement médical qui, loin d’être l’exclusivité
des CHR, doit irriguer dans tous les établissements publics de soins et surtout, parmi ceux-ci, les hôpitaux dits de
proximité qui ont besoin de capacités nouvelles pour pouvoir fonctionner. Ils ne peuvent plus recourir à des «
mercenaires » dont le coût s’avère exorbitant et dont la qualité des soins est quelque peu erratique…
Ainsi, des internes, des chefs de clinique et de jeunes PH, destinés aux plus hautes responsabilités médicales,
pourraient commencer leur carrière sur le terrain, là où ils fortifieront leur art de soigner en ayant connaissance des
cas des plus bénins qui, non soignés, peuvent avoir des conséquences tragiques. Cela rendra plus fort l’hôpital et
l’université, eux deux formant le véritable service public hospitalier.
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