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Présentation

La Gazette de l'hôpital
numéro 50, juin 2004

Unministre s'en va !
M.Mattei vient d'être remercié pour ses bons et loyaux services. C'est dire que pour le président de la République ce
généticien, expert en éthique et féru de politique, ne correspondait plus aux attentes des électeurs. L'épisode
douloureux de la surmortalité des personnes âgées au mois d'août 2003 avait scellé le sort du ministre qui n'avait
pas daigné écourter ses vacances. Cela aurait certainement évité que le bon peuple s'interrogeât sur la disponibilité
du président de la République au demeurant fort occupé au Canada.
M. Douste-Blazy occupe désormais ce siège peu enviable de ministre de la Sécurité sociale et de la Santé. Cela va-t-il
changer grand-chose ? Le plan « Hôpital 2007 » sitôt en chantier doit-il être stoppé ? Cela serait incongru si c'était
possible. Tout au plus le ministre peut échelonner plus judicieusement les éléments de ce plan.D'abord commencer
par la tarification que chacun appelle de ses voeux, puis ensuite penser à la gouvernance, carmélanger les deux
serait risqué.Déjà, lamise en oeuvre de la T2A bouscule les habitudes tant il paraît inconcevable pour certains de lier
leur activité aux moyens qui leur sont accordés ! Cela peut paraître bizarre, mais ce qui est approuvé
individuellement est rejeté collectivement ! Chacun accepte le challenge de disposer des moyens que son activité
générera, mais tous refusent la tarification à l'activité car elle mettrait en péril l'hospitalisation publique ! Mais dix ans
pour atteindre le but, n'est-ce pas excessif ? Cela ne rassure pas les mécontents ; par contre, cela déstabilise les
partisans. Monsieur le Ministre, avant de partir dans quelques mois ou dans quelques années, menez à bien une
réforme, une seule, cela sera très apprécié.
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