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Présentation

La Gazette de l′hôpital
numéro 98, juin 2012
Service public…Qu’est-ce ?…
Après le rapport Fourcade (2011), voici le rapport Fellinger-Boiron (2012) pour évaluer, deux ans après, la loi HPST
du 21 juillet 2009. Ce dernier rapport a l’avantage d’être rédigé par des responsables hospitaliers de terrain. C’est
dire qu’il ne devrait pas obéir aux règles de la langue de bois chère à ceux qui veulent préserver une prébende ou
une carrière. Parmi les propositions avancées par les rédacteurs de ce document, au demeurant succinct mais
précis, on relève la volonté de ne pas remettre en cause l’administration étatique, comme si les ARS s’avéraient la
panacée. D’un côté, on peste contre trop de tutelles, trop de normes, trop de planisme ; et de l’autre, on ne remet
pas en cause le système qui porte sur ce que l’on dénonce. C’est dommage. Beaucoup confondent les moyens avec
les résultats. Ce n’est pas parce que les moyens augmenteront que les résultats seront au rendez-vous. L’histoire
des dernières décennies le démontre amplement dans tous les domaines, et plus particulièrement dans le domaine
hospitalier. Au fait, sommesnous bien au clair sur les résultats que les responsables hospitaliers attendent ? C’est là
que le bât blesse. Trop de confusion sur les moyens et les buts ; trop de cafouillage sur la gouvernance ; trop
d’improductivité… voici des mots qui révèlent une absence de sens. Qu’est-ce que le service public ? Veut-on
encore d’un service public ? Telle est la question…
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