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Présentation
numéro 121, avril 2016
La loi Santé 2016 : 227 articles !
La loi HPST, promulguée le 21 juillet 2009 par le président Sarkozy, comprenait 125 articles. La loi Santé 2016,
promulguée le 26 janvier 2016, en offre 227… Elle est baptisée « Loi de modernisation de notre système de santé ».
L’inflation est en marche ; où va-t-elle s’arrêter ? Heureusement qu’il s’agit de « notre » système de santé : le
législateur ne manque pas d’humour… La loi HPST n’est pas totalement appliquée que déjà en arrive une autre qui
annonce une flopée d’ordonnances et une kyrielle de décrets auxquels s’ajouteront des dizaines d’arrêtés, de
circulaires, etc. Est-ce sérieux ? Hier, et pire encore aujourd’hui et peut-être encore plus demain, ces lois n’ont
toujours fait plaisir qu’à ceux qui les votent… et encore ! Quand se rendront-ils compte que du ridicule on en meurt
et la démocratie surtout. De partout ça grince, et le législateur continue comme si de rien n’était. À ce triste
événement, on en reviendrait à regretter le précédent qui était moins mauvais… Allez, point de pessimisme, encore
moins de « déclinisme » ; tous à nos études pour étudier, commenter, et surtout appliquer les 227 articles et les
dizaines d’ordonnances, décrets, circulaires, etc. surnuméraires qui vont être imposés. On en reste coi.
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