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Présentation

La Gazette de l′hôpital
numéro 106, octobre 2013
La « réunionite »

«Où est le cadre ? – Il est en réunion », répond invariablement l’infirmière. « Où est le directeur ? – Il est en réunion »,
affirme de manière appliquée la secrétaire. « Où est le médecin? – Il est en réunion », rétorque, quelque peu agacé,
l’assistant. Personne ne ment... Hélas ! La « réunionite » est devenue l’image concrète de la bureaucratie hospitalière :
tous la connurent et tous en devinrent fervents ! Malgré eux.
Coordonner : combien ce verbe est conjugué et même devenu un substantif synonyme de grade supérieur. Est-ce
bien raisonnable ? Ne doit-on pas réfléchir au coût de ces réunions ? Pour un hôpital local, vingt-quatre jours
ouvrables sont consacrés aux réunions internes ou externes ; alors… combien dans un centre hospitalier, et
combien dans les CHU? N’a-t-on pas là un gisement d’économies?
La « réunionite »
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