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Présentation

La Gazette de l′hôpital
numéro 76, octobre 2008

La preuve par Carhaix
Enfin, la proximité commence à être reconnue par les tribunaux de l'ordre administratif français. Le jugement du
tribunal administratif de Rennes, relatif à la censure d'une décision de l'ARH Bretagne concernant la fermeture de la
maternité et de la chirurgie du centre hospitalier de Carhaix, marque un tournant dans l'appréhension des
problèmes sanitaires de proximité. Enfin, les tenants de la concentration à tous crins subissent un échec. Venant
tous de la technostructure administrativo- médicale, ils ont leur première déconvenue. Ici, contre vents et
marées,nous avons toujours défendu le service public hospitalier,y compris dans sa proximité, pour ne pas nous
réjouir de ce jugement des magistrats du tribunal administratif de Rennes.Certes,cette victoire est précaire car les
maux, qui ont donné corps à l'idée fallacieuse de la faillite des hôpitaux de proximité, sont toujours là : le numerus
clausus des étudiants en médecine qui organise la pénurie ; le raisonnement scientiste qui veut que l'économie
hospitalière s'apparente à l'économie industrielle; le groupe technocratique aux commandes des postes de l'exécutif
sanitaire; l'hyper-centralisation des décisions de la politique sanitaire. Que chacun prenne garde : on ne se jouera
pas longtemps des réalités, celles des besoins des populations démunies des banlieues et des territoires ruraux.
L'intérêt général doit revenir aux principes du service public : permanence, universalité, adaptabilité, proximité,
continuité.On comprend aisément - y compris au fin fond de l'Ariège - que les greffes de coeur ne peuvent être
réalisées à Pamiers ; mais on ne comprendrait pas que les Ariégeois ne puissent, à quinze minutes de leur lieux de
vie,bénéficier des gestes élémentaires des soins et de l'accouchement. L'hôpital ne concourt pas pour le plus bel
ensemble monumental d'une grande cité. Il est là,près des lieux de vie,pour la sécurité immédiate et la sérénité des
populations aussi peu riches soient-elles.

Édition • Formation • Conseil • Événement – www.leh.fr
@GroupeLEH

b o n d e co m m a n d e

Adresse de livraison

Adresse de facturation

Nom, Prénom
Établissement
Fonction
Adresse

Nom, Prénom
Établissement
Fonction
Adresse

CP
Tél.
E-mail

Ville
Fax

CP
Tél.
E-mail

Ville
Fax

qqJe souhaite m’inscrire à la lettre d’information et la recevoir gratuitement par mail
(merci de renseigner votre adresse mail dans le champ ci-dessus).

Oui, je souhaite commander
indiquez la référence ISBN ou le titre de chaque ouvrage

Frais de port, pour 1 livre : 7,18 €

Mode de règlement
pour 2 à 10 livres : 12,53 €
qqpar chèque à l’ordre de LEH au-delà : nous consulter
qqpar virement administratif
qqpaiement à réception de la facture
qqCB commande et paiement en ligne
sur www.leh.fr
Date :

Prix
unitaire

Qté

Montant

Frais de port
(tarifs France
Métropole)

TOTAL
Retrouvez l’ensemble de nos ouvrages
et revues sur www.leh.fr

Signature :
Cachet :
Virements administratifs acceptés, facture détaillée en 3 exemplaires fournie sur simple demande.
Le bon de commande, dûment complété, est à retourner par télécopie ou par courrier à l’adresse suivante :
LEH Édition • 253-255, cours du Maréchal-Gallieni • 33 000 Bordeaux
Téléphone 05 56 98 85 79 • Télécopie 05 56 96 88 79 • info@leh.fr • www.leh.fr

