IA SANTE

Les representants de la Securite sociale font leur entree dans
la commission administrative des hOpitaux.
En 1961 est vote Ie premier statut des medecins hospitaliers,
puis en 1975 la prise en charge medicalisee des personnes
agees. Mais en 1983 est instaure un forfait journalier supporte par les personnes admises dans les etablissements hospitaliers ou mooico-sociaux. Le malade commence a mettre la
main au porte-monnaie. En 1991, une loi prevoit que les chefs
de service seront nommes par Ie ministre de la Sante. Mais
Ie Conseil constitutionnel
retoque cette loi. La meme
Le debut de la mooecine commence mal
sous I'Ancien Regime. En 1662, Louis
annee, les hOpitaux se voient
imposer la notion de ~c-{)ntrat
XIV publie un edit qui organise la cread'objectif». La rentablIlsation
tion dans chaque ville importante du
est desormais en route.
royaume d'un Hotel-Dieu et d'un hospice pour y recevoir et y enfermer les pauEn 1995, Ie gouvernement
parle d'une «medicalisation
vres, les vieillards, les vagabonds et les
indispensable de la repartiorphelins. C'est la Revolution qui change
tion des ressources». Le trou
les choses en decretant la nationalisation
de la 8ecu devient de plus en
des hOpitaux Ie 11 juillet 1794, puis leur
plus important et Ie malade
municipalisation Ie 7 octo bre 1796,
annon<;ant que «les administrations
doit payer. C'est la retorme
Juppe, souhaitant un rappromunicipales auront la surveillance des
hospices civils dans leur arrondissechement du public et du
ment. Elles nommeront une commission
prive. Des 1998, il s'agit de
restructuration hospitaliere et
de cinq citoyens residant dans Ie canton
qui eliront parmi eux un president et
donc de la fermeture des
petites structures en prochoisiront un secretaire». Nous sommes
vince. Cependant en 1999 est
loin des lois Bachelot. La lIe Republique
instauree la CMU (Couvertuouvre les hOpitaux gratuitement aux
re medicale universelle) pour
chOmeurs et aux indigents. Paternaliste,
Ie regime de Vichy met:fin aux hospices, L' AIEUL EST MALADE.
soigner les plus pauvres; une
CMU qui est aujourd'hui battransformant I'hOpital en etablissement - Faudrait p't'etre querir l'medecin •..
sanitaire et social, et inst<..uranten 1943 - Oh! II est si vieux qu 'c'est pas la peine de depenser
tue en breche par certains
d'I'argent •.• Y tire it sa fin .••
mooecins liberaux.
Ie statut de medecin hospitalier.
Le manque de moyens des hOpitaux publics devient patent
lors de rete 2003, quand des milliers de personnes agees
meurent de la canicule alors que Ie ministre de la Sante est
en vacances et que l'on prevoit la suppression de la carte
sanitaire. En avril 2004, pres de 300 medecins connus et
reconnus signent un appel intitule «Defendons notre service
n faut attendre decembre 1958 pour que Ie professeur Robert hospitalier». Depuis lors, les petits hOpitaux ferment les uns
apres les autres, et surtout les services de gynecologie et
Debre cree les CHU (Centres hospitalo-universitaires).
d'obstetrique.

DEVIENT UN PRODUIT QUI DOlT
EIRE RENTABLE. A CHAQUE NOUVEllE
REFORME, LE POISON DU MERCANTII1SME
,
SE REPAND DANS CE SECfEUR,
AU RISQUE D'EMPOISONNER LES PATIENlS
QU'ON VEUT TRANSFORMER EN CI1ENlS.
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