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Présentation

La Gazette de l'hôpital
numéro 58, octobre 2005

Le temps des experts en batterie
Chacun connaît les animaux en batterie qui ne sortent jamais de leur étable ou « stabulisés », ils n'existent que pour
être mangés. Voici venir le temps des experts en batterie qui n'ont d'expérience que l'étude livresque du sujet,
effleurée ! Ce sont des personnalités, au demeurant éminentes, qui, sur un sujet qu'ils ne connaissent pas de
préférence, en explorent les arcanes et ont recours aux témoignages et à la bibliographie. Ah ! le bon temps où, pour
disserter sur l'hôpital, un sachant, qui n'a jamais travaillé dans un service de soins, peut, au gré de ses auditions et
de ses lectures, asséner quelques vérités pour réformer l'institution ! Ah ! le bon temps où pour diagnostiquer une
maladie, un praticien peut se passer d'ausculter le malade et donner sa sentence sur dossier ! Ah ! le bon temps où
l'on peut être ministre sans être élu au suffrage universel ! Ah ! le bon temps où ceux qui savent sont ceux à qui l'on
interdit de parler et de témoigner !
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