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Présentation

La Gazette de l'hôpital
numéro 68, juin 2007

Trouver le sens pour redonner du souffle ?... *
Personne n'ose contredire que l'hôpital est en crise, mais personne en droit de le faire ne semble disposé à sortir du
brouillard formé par 10000 pages de Journal officiel, de lois et réformes sur ces trente-cinq dernières années !
La voie de développement étatique, qui fut initiée par la loi du 21 décembre 1941 en ce qui concerne les hôpitaux,
est à bout de souffle. Elle fut profitable aux hôpitaux car elle a permis leur renouveau ; elle leur est néfaste désormais
car elle nourrit la bureaucratie.
Une nouvelle voie de développement se profile,encore faut-il que les erreurs passées ne soient pas renouvelées.
Donner du sens c'est, semble-t-il, retrouver le sens du service public hospitalier, c'est-à-dire donner satisfaction à
ceux de nos concitoyens qui n'ont pas les moyens financiers et matériels d'accéder à des soins lucratifs. Or ces
derniers, avec la T2A, sont prospères et le mercantilisme médical, si décrié entre les deux guerres mondiales, refait
florès. Bientôt la médecine lucrative aura la peau de la Sécurité sociale. Ne faut-il pas redonner aux productifs des
soins leur rôle central, qu'ils n'auraient jamais dû perdre au profit des abonnés de la réunion ?
Le service public doit être notre boussole pour redonner le souffle que d'aucuns sont encore prêts à donner : celui et
celle qui s'escriment chaque jour auprès des malades et qui méritent mieux qu'une note d'un hebdomadaire, fût-il
national !
Si le sens est retrouvé, le souffle ne manquera pas ; mais, pressonsnous, le danger est imminent.
*Nous avons emprunté ce titre aux XIes Journées nationales d'études des cadres de santé qui se sont tenues à La
Grande-Motte (34), les 18 et 19 janvier 2007, sous l'égide de l'IFCS du CHU de Montpellier.
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