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Présentation
numéro 138, janvier 2019
De quoi le marché est-il la loi ?
Cela sonne comme une évidence, c’est la loi du marché !, pour justifier les dysfonctionnements des hôpitaux.
Pourtant les hôpitaux ne sont pas une entreprise, ils restent officiellement un service public. La T2A voulue par
l’ensemble ou presque des responsables hospitaliers, serait désormais vouée aux gémonies par les
mêmes !... Assimilés à un marché, c’est-à-dire aux impératifs de l’offre et de la demande, les hôpitaux seraient
victimes de cette loi implacable qui profiterait aux malades alors assimileés à des consommateurs de soins
choisissant leur hôpital et non plus leur service d’hospitalisation. La loi du marché serait pour les gouvernants le
moyen de faire évoluer les offreurs de soins. La loi du marché serait le moyen démocratique d’imposer l’évolution
des structures hospitalières.
Quid des 20 % de la population qui sont délaissés car trop éloignés des lieux de soins adaptés à leur état
pathologique ou parce que trop âgés pour y accéder rapidement ?
Le marché, cache-sexe d’une loi implacable qui ne veut pas dire son nom...
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