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Présentation

La Gazette de l'hôpital
numéro 82, octobre 2009

La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009
135 articles 135 décrets d'application à venir d'ici un an selon la ministre chargée de la Santé, et on ne sait combien
de circulaires explicatives !... Voici pour les chiffres ; record battu de toutes les lois hospitalières depuis celle du 16
vendémiaire an V qui tenait dans une demi-page du Journal officiel et contenait 12 articles dont les plus longs
développaient 2 phrases On n'arrête pas le progrès législatif et celui-ci, en apparence peu coûteux, s'avère
réellement calamiteux. Cette loi tiendra-t-elle longtemps avant d'être modifiée ? Sa rédaction, issue d'un compromis
entre l'Assemblée nationale et le Sénat, mais aussi au sein du groupe parlementaire majoritaire, est fort absconse et
d'aucuns vont y trouver des contradictions, voire des failles, qui feront les délices des gens de loi. La loi doit-elle tout
résoudre? L'État doit-il être le garant de la santé de chacun? Telles sont les questions qui se posent. Pour l'heure, la
majorité des professionnels tient plus à la loi qu'à son libre arbitre Il est plus facile de vivre encadré que de vivre libre
; n'est-ce pas ce que diront in petto, en s'installant, les nouveaux directeurs généraux d'ARS ? À quand la prochaine ?
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