L’AFDS a 40 ans, un bel âge, où s’estompent les tâtonnements
ou emballements de la jeunesse avec tout entiers conservés
les enthousiasmes de la recherche et les impatiences de la
découverte.
En ces 40 ans, qu’est le système de santé devenu, et avec lui
les principes qui le fondent et les règles qui l’organisent ?
Institutions, politiques, relations, il n’est nul domaine du droit
de la santé que ces quatre décennies n’aient transformé, la
dernière marquée par une crise dont on peine encore, si l’on
en pressent l’importance, à prendre la mesure des effets.
Pourtant, la santé était déjà et, avant même 1982, ce chantier
maintes fois décrit et décrié, ballotté de réformes en incitations à transformations, d’appels à la modernisation en injonctions à la simplification. Les universitaires se sont depuis
aussi longtemps penchés sur ces évolutions, celles des organisations et des acteurs comme celles du droit de la santé, construit progressivement au cours de ces 40 ans. Mais qu’en
livrent les professionnels de la santé, juristes et praticiens,
confrontés quotidiennement au fonctionnement des établissements et des services, à l’application des règles et des droits,
aux contestations et contentieux ?
Ces 40 ans nous sont apparus comme l’occasion de donner la
parole, ou plutôt ici la plume, à des juristes en droit de la
santé ainsi qu’à différents acteurs emblématiques du système
de santé, sur un thème de leur choix, revenant sur les évolutions et transformations de celui-ci, comme du droit qui lui est
appliqué depuis 40 ans. Sans surprise et opportunément, les
regards sont différents et les analyses modulées. Mais chacun
d’eux, à éclairer passé et présent, dessine aussi des points de
fuite, ouvrant la perspective.
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