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Présentation

La Gazette de l′hôpital
numéro 99, août 2012
La proximité : une idée neuve ?
Àquoi sert le service public ? À donner satisfaction aux plus démunis ? Aux habitants d’un pays ? Ou à satisfaire les
revendications des professionnels ? À force de délaisser des contrées entières parce qu’il y a peu d’habitants au
kilomètre carré, ou parce que leur quartier est très peuplé ou proche d’un grand hôpital, le service public hospitalier
n’est plus crédible. Aux urgences d’un grand hôpital, le patient attend des heures avant d’être pris en charge. Les
activités médicales, chirurgicales et obstétricales d’un grand hôpital ne sont pas adaptées à la prise en charge des
cas les moins compliqués qui, pourtant, doivent être traitées. Le coût des soins d’un grand hôpital supporte des
frais de structure bien plus onéreux que celui d’un petit établissement. Bref, les grands hôpitaux ne sont pas
adaptés pour recevoir le commun de la médecine et de la chirurgie qui n’exige pas une spécialisation et un
appareillage très élaborés.De plus en plus, ceux qui gouvernent sont issus des milieux urbains et des grandes écoles
de l’Administration, et ne soupçonnent pas les affres des habitants des zones rurales sous-dotées en équipement
hospitalier. Ils pensent qu’en supprimant un petit hôpital on supprime un point noir médical et on économise des
moyens. Ils ont tort, mais qui va leur faire entendre raison, puisqu’ils sont sourds et aveugles ? Pourtant, des
médecins et des chirurgiens, pour débuter une carrière professionnelle, seraient les bienvenus dans ces
établissements dont les équipements pourraient être mutualisés sur plusieurs sites. Décidément, la proximité
devient une idée neuve !…
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