
La loi hospitalière du 21 décembre 1941 
origines, conséquences * 

par Philippe VICHARD ** 

Les bonnes lois correspondent à un équilibre entre les dispositions avalisant l'évolu
tion des mœurs et les prescriptions visant à orienter l'action future des gouvernements. 
Quant aux lois hospitalières françaises, elles ne respectent pas la segmentation chronolo
gique, issue de la succession des régimes politiques, d'autant plus que, de la Révolution 
à la Seconde guerre mondiale, ces lois sont moins nombreuses que les doigts de la main. 
La loi hospitalière du 21 décembre 1941 obéit à ces remarques générales, mais on se 
demandera les raisons de l'intérêt, que nous lui portons. C'est qu'une partie de notre car
rière hospitalière s'est déroulée sous son égide et que, par la suite, des textes nombreux, 
d'inspiration très différente, ont accompagné une évolution hospitalière qui ne satisfait 
personne. Certes, les institutions n'expliquent pas tout, mais nous avons souhaité réflé
chir sur l'esprit de ce texte et des suivants, lesquels n'ont pas prolongé la loi de 1941, 
mais plutôt anéanti ses principales dispositions. Pour bien comprendre cette loi aux 
importantes implications, il faut rappeler brièvement l'évolution historique de l'organi
sation hospitalière française, le contexte politique de 1941, la personnalité du législateur. 

L'évolution de l'organisation hospitalière française 
La Troisième République avait hérité des régimes précédents un système hospitalier 

qu'elle avait peu modifié. L'hôpital d'Ancien Régime, financé grâce à un ensemble de 
privilèges ou de donations, aux modalités respectées scrupuleusement, pris en charge par 
des communautés religieuses, n'avait pas résisté à l'abolition des privilèges, aux spolia
tions, à la persécution, puis à l'éviction des congrégations religieuses. Mais le Directoire, 
pas plus que la Convention, n'avait été en mesure d'assumer les conséquences des actes 
révolutionnaires, c'est-à-dire de "nationaliser" l'appareil hospitalier. Il avait finalement 
confié les hôpitaux aux communes. C'est le sens de la loi du 16 vendémiaire an V (1796), 
toujours en vigueur en 1940, avec toutefois quelques stipulations complémentaires : ainsi 
la loi de 1851 a ouvert les établissements aux ressortissants des communes autres que 
celle qui gérait l'hôpital. Mais celui-ci restait (théoriquement) gratuit, réservé aux indi
gents, mis à part les militaires, les enfants assistés (1869), les accidents du travail, les 
situations urgentes... 

La commission administrative des hôpitaux et hospices (le terme hôpital a longtemps 
été banni de la terminologie officielle, ce qui atteste la solidité des préjugés révolution-
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naires), au nombre réduit d'administrateurs, était constituée de conseillers municipaux et 
surtout de notables locaux. Les délibérations étaient collectives, se prenaient à huis clos. 
Il n'y avait pas de directeur, les administrateurs se succédant à tour de rôle à la tête de 
l'établissement. Le maire, président-né, était secondé par un vice-président, élu dans des 
conditions telles qu'une communauté de vues avec le premier magistrat fût assurée. La 
commission avait recruté un économe, personnage très ancien de la hiérarchie hospita
lière. Un secrétaire assistait aux séances et assurait la bonne tenue des documents admi
nistratifs. Seul, le receveur du trésor était un fonctionnaire d'état. Un administrateur, dis
tinct du maire, était ordonnateur des dépenses : un règlement financier nécessitait l'inter
vention de deux personnes. Cette règle, très ancienne, de la comptabilité publique 
(remontant à Charles X) était destinée à prévenir la concussion, mais allongeait les délais 
de paiement. 

Mis à part le régime de l'Assistance publique de Paris et des hôpitaux universitaires, 
le choix des médecins hospitaliers incombait aux commissions administratives. Certes, 
ça et là, ces commissions mettaient en place des jurys, statuant sur titres, voire sur épreu
ves, mais elles n'étaient pas formellement tenues de recourir à ces procédures. Les res
sources résultaient des rentes, des fonds propres, des subventions (recettes dites "ordinai
res", les recettes "extraordinaires" correspondant aux dons). Mais, dès la fin du XIXème 
siècle, les compagnies d'assurances, divers organismes, ou les patients concernés, 
avaient anticipé la loi, et couvraient déjà des dépenses d'hospitalisation. Celles-ci allaient 
progressivement constituer la majeure partie des recettes (21% de leur total en 1900,44% 
en 1938..., 95% en 1957...) (1). Ces chiffres prouvent que l'abandon de la gratuité hospi
talière était, dès lors, une issue envisageable. De même, certains établissements avaient 
recruté des directeurs, à titre contractuel. Enfin, des chirurgiens et des spécialistes étaient 
déjà rémunérés par les patients. Sans cette tolérance, les hôpitaux publics, notamment en 
province, n'auraient plus été en mesure de recruter un personnel médical de qualité. 
Comme nous le rappelions, souvent les lois confirment une tendance, que la nature a 
imposée. 

La loi hospitalière du 21 décembre 1941 et le règlement d'administration publique 
du 17 avril 1943 (texte d'application) 

Les dispositions de la loi peuvent être classées sous quatre rubriques : 
10 La commission administrative 
C'est l'instance qui a été la moins modifiée. Elle conserve sept membres, dont le 

maire, président-né, et six administrateurs, nommés par le préfet dont deux proposés par 
le conseil municipal, un médecin désigné par le conseil départemental de l'ordre, récem
ment créé (ce n'est pas obligatoirement un hospitalier), un délégué des assurances socia
les, enfin deux administrateurs laissés à la discrétion du chef du département. L'influence 
prépondérante du maire est donc due à la présidence qu'il exerce de droit. Notons, en 
effet, que les conseillers municipaux restent minoritaires. Enfin, la présence d'un méde
cin ne constitue pas une volonté de peser directement sur la commission ; il en est de 
même pour le délégué des assurances, dont la présence prouve que le fait assurantiel, 
comme le fait médical, est pris en compte par les pouvoirs publics. 

2° Le directeur 
11 apparaît officiellement dans la hiérarchie. Il sera nommé par le préfet à la suite d'un 

concours. Parallèlement, la tutelle de l'état à propos du budget, des constructions, des 
nominations (du directeur notamment) se précise. 
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3° Le corps médical 
Pour la première fois, une distinction est opérée entre les hôpitaux, universitaires ou 

non. Dans les villes, sièges de faculté ou d'école de médecine, l'établissement universi
taire propose au préfet un professeur de clinique pour siéger à la commission administra
tive. La désignation des chefs de service conventionnés avec l'université reste du ressort 
de l'établissement universitaire, mais le décret du 8 novembre 1941, modifié par celui du 
18 février 1942, stipule que, seuls, les médecins des hôpitaux ayant déjà atteint ce grade 
peuvent être promus. En un mot, la faculté ou l'école ne peut profiter de la latitude qui 
lui est consentie de sélectionner des médecins qu'à la condition de respecter les règles de 
la hiérarchie hospitalière. Le corps médical hospitalier est autonome. Cette autonomie, 
comme sa liberté thérapeutique atteint son zénith. Mais surtout, revendication brûlante 
des médecins hospitaliers (2), dans les hôpitaux non universitaires importants, la com
mission administrative ne pourra recruter des médecins hospitaliers sans recourir à des 
jurys. Le règlement d'administration publique de 1943, signé par le secrétaire d'état sui
vant, mais qui ne peut avoir été conçu selon une ligne directrice différente, met en place 
des commissions médicales consultatives embryonnaires (CMC devenues plus tard 
CME) et des cliniques ouvertes, celles-ci en des locaux distincts des services hospitaliers. 
Ces cliniques sont accessibles à la clientèle privée des praticiens, hospitaliers ou non. 

4° Dispositions financières 
Elles sont très importantes. Le législateur fait entrer officiellement la médecine 

payante à l'hôpital. Le prix de journée, héritier du "franc salé" de la médecine militaire 
d'Ancien Régime, va constituer l'essentiel des ressources hospitalières. Cette option, qui 
était prévisible, n'était pas obligatoire. Le législateur britannique, quatre ans plus tard, fit 
le choix inverse, la médecine gratuite financée par l'impôt... Il importe de faire mainte
nant la part de ce qui s'est imposé (le conjoncturel) et de ce qui constitue l'empreinte per
sonnelle du législateur. 

La conjoncture de 1940 
On peut en effet s'interroger sur les raisons, conjoncturelles ou non qui ont entraîné la 

promulgation de ce texte ? 
1° La guerre et Voccupation 
Celles-ci ne simplifiaient pas la distribution des soins. Ainsi, le corps médical, qui 

comptait environ 20.000 praticiens en 1939, était décimé ou dispersé. Selon les services 
ministériels, seuls environ 5.000 étaient à leur poste, juste après l'armistice. Il y avait des 
tués ou des blessés, et de nombreux prisonniers, qu'il fallut rapatrier, en totalité, dans le 
cadre des accords d'armistice et des conventions de Genève, les médecins militaires res
tant dans les camps, avec les captifs. En raison de la défaillance de la médecine prati
cienne, n'était-il pas important de renforcer le pôle hospitalier vers lequel les populations 
à secourir se tournent instinctivement ? 

Dans les hôpitaux, parfois atteints par la panique de 1940, quelques praticiens avaient 
abandonné leurs postes. Ils furent lourdement sanctionnés, quel que fût leur passé. Des 
hôpitaux furent endommagés, détruits. Dans quelques cas, se posait le problème de 
l'achèvement des travaux interrompus par la guerre. Les restrictions sévères, la division 
administrative du territoire en plusieurs zones, ne simplifiaient pas la tâche de l'adminis
tration centrale, qui avait quitté Paris. Tous ces faits plaidaient pour des relais locaux effi
caces, donc la généralisation des directeurs. 
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2° Le changement de régime ? 
La nature des dispositions prises ne fut pas telle, qu'on pût déceler un rôle spécifique, 

joué par le nouveau régime. Par contre, le chef de l'état étant investi du pouvoir législa
tif, il était tentant de faire passer des textes, sans l'obstacle éventuel du contrepoids 
médiatique et parlementaire. 

3° Le déficit social de la Même République 
Le régime, instauré en 1875, ne s'était pas signalé par une législation sociale très 

attentive. Les lois sociales allemandes (1851) étaient beaucoup plus anciennes que les 
nôtres dont la portée était plus réduite. Et le responsable du secrétariat d'état à la santé 
prévoyait une expansion rapide de cette législation, à développer en collaboration avec 
son collègue du département du travail, un dissident de la CGT (René Belin)... Encore 
fallait-il que les établissements publics fussent en mesure de dispenser les soins, finan
cés grâce aux nouvelles lois. 

4° Le déficit était aussi sanitaire et administratif 
Le premier titulaire d'un ministère de la santé fut Désiré Ferry (aucune parenté avec 

son homonyme des Vosges), nommé en 1930 par André Tardieu (modéré). Il avait appuyé 
une loi sur l'assurance sociale, défendue au cours de la même année, sans acharnement 
par son collègue du travail, Pierre Laval. Sous le Front populaire, dont le programme ne 
prévoyait aucune extension de la couverture assurantielle, le ministre Henri Sellier, 
comme, après lui, Marc Rucart, n'avait rien entrepris dans ce sens. Bien plus, le minis
tère de la santé, aux moyens réduits, n'attirait pas les fonctionnaires de haut niveau. Les 
médecins brillaient par leur absence. Et, selon Henri Péquignot (3), ce fut le docteur 
Serge Huard, qui, le premier, leur ouvrit la porte du secrétariat d'état, dont il avait la 
charge. Il y avait bien eu un sous-secrétariat d'état du service de santé des armées, en 
1916, tandis que certains ministres avaient déjà été en charge de l'hygiène, mais ce 
concept était moins ambitieux que la santé publique. Assez curieusement ce fut la CGT 
qui soutint l'idée d'une couverture sociale plus étendue. Elle fut soutenue, en cela, par la 
Confédération des syndicats médicaux français CSMF, fondée en 1928 et animée par le 
docteur Paul Cibrie (1881-1965), qui devait subir sa dissolution, avec ambiguïté, en 1940 
(4). Finalement, ce fut sans doute l'auteur de la loi qui en fut le moteur, car c'était un pro
fessionnel qui, de plus, avait une connaissance des problèmes sociaux, depuis la première 
guerre mondiale. Pour ces raisons, il nous faut parler de sa vie, de sa carrière et de son 
œuvre sanitaire et sociale. 

5° Serge Huard (1897-1944) 
C'est un chirurgien des hôpitaux de Paris, à la réussite professionnelle indiscutable et 

qui s'est voué, très tôt, à la santé publique. 
Sa vie 
Né le 16 janvier 1897, c'est le fils d'un professeur de mathématiques du lycée Henri 

IV, lequel jouit de la considération générale puisqu'il est membre du conseil supérieur de 
l'instruction publique. Étudiant en médecine au début de la grande guerre, Huard 
devance l'appel et fait tout le conflit dans une unité combattante. Il est rendu à la vie 
civile, après avoir acquis le grade de lieutenant d'artillerie, la Croix de guerre et la 
Légion d'honneur. Il reprend ses études, devient externe des hôpitaux en 1919. Interne 
en 1923, il est de la promotion de Merle d'Aubigné et Sylvain Blondin. On le retrouve 
chez Auvray, Victor Veau, Anselme Schwartz et Bernard Cunéo. Il est promu chirurgien 
des hôpitaux avec Marcel Fèvre et contre Marc Iselin, lequel, amer et très déçu, ne lui en 
tient pas rigueur dans ses mémoires (5). Sa thèse de 1929, consacrée aux plaies 

64 



LA LOI HOSPITALIÈRE DU 21 DÉCEMBRE 1941 

opératoires de la voie biliaire principale, est dirigée par son ami Jean-Charles Bloch et 
présidée par Bernard Cunéo. Il n'aura pas l'occasion de diriger un service, mais en qua
lité d'assistant, il aura Anselme Schwartz pour maître de prédilection. Veuf avec trois 
enfants, il s'est remarié et un enfant est né de cette seconde union. 

Il fait la guerre de 1939-40, à la tête d'une ambulance chirurgicale mobile... Le 19 juil
let 1940, il est convoqué à Vichy, pour être nommé secrétaire général de la santé publi
que, chargé de remettre en ordre des services au personnel dispersé. Il est donc déjà 
connu, dans ce domaine. Mis en disponibilité à l'assistance publique, il reste secrétaire 
général jusqu'au 11 août 1941, date à laquelle il devient secrétaire d'état à la famille et à 
la santé. Et ceci jusqu'au 18 avril 1942. C'est à cette date que Pierre Laval, évincé du 
gouvernement, par le maréchal Pétain, le 13 décembre 1940, y revient, comme principal 
ministre. Huard est réintégré dans les hôpitaux de Paris le 20 avril 1942. Il sera accueilli 
par Jean Sénèque dans son service, à Bichat puis à Vaugirard. Une affection néoplasique 
cutanée (mélanome ?) avec métastases ne tarde pas à se développer, dont il décédera le 
15 mars 1944. Son éloge, relativement discret, vu le contexte politique, est prononcé à la 
tribune de l'Académie de chirurgie par le président Bréchot. Mais des témoignages écrits 
nombreux, très élogieux, sont apportés par ses contemporains, notamment Jean Sénèque 
et Marcel Roux, lequel insiste sur sa grande rigueur morale, et que nous remercions pour 
ses informations précieuses, car de première main. Il est important de préciser le rôle 
exact de Serge Huard, dans l'élaboration des textes, dont nous allons maintenant parler. 
On peut distinguer trois périodes : 

1° Du 19 juillet 1940 au 23 février 1941, il est responsable de l'ensemble de ce qui est 
décidé au secrétariat général de la santé, qui est sous la tutelle du ministère de l'intérieur 
(Marcel Peyrouton). Les textes sont signés par des membres du gouvernement, dont il ne 
fait pas partie, mais il est le seul détenteur de quelque compétence, à la santé. 

2° Du 23 février 1941 au 11 août 1941, Huard dépend du secrétariat d'état à la famille 
et à la santé (le titulaire étant Jacques Chevallier, universitaire, sans compétence médi
cale particulière, puisqu'il est surtout connu pour son rôle diplomatique). Officiellement 
le secrétaire d'état se réserve la famille, mais, là encore, l'influence d'Huard sera 
majeure. 

3° Du 11 août 1941 au 18 avril 1942, il devient secrétaire d'état à la famille et la santé, 
tandis que le ministère concerné reste l'intérieur. 

Son œuvre 
La carrière chirurgicale de Serge Huard s'est arrêtée à 43 ans. Il n'aura dirigé aucun 

service hospitalier ; il est donc resté sans école. Tout au plus, on retiendra une carrière 
hospitalière brillante, une bonne thèse sur un sujet qui n'a pas vieilli. Mais, déjà, à l'as
sistance publique, il était attiré par la santé publique. A ce sujet, il est possible qu'il ait 
été en relation avec Alexis Carrel. D'autre part, il est probable que son expérience des 
corps de troupes a joué un rôle important dans son orientation. Nous nous bornerons à 
énumérer ses actes ministériels, en constatant qu'à part certains de ses projets qui ont été 
soient âpre ment discutés (comme le Conseil de l'Ordre des médecins), ou carrément 
abandonnés (comme la fondation Alexis Carrel, ou les applications au corps médical des 
mesures gouvernementales de caractère xénophobe ou antisémite !), la quasi-totalité des 
autres a été retenue par les gouvernements suivants. Les textes peuvent être classés sous 
5 rubriques : 

A) L'organisation des services publics et des professions de santé 
La loi du 7 octobre 1940, qui a donc créé le Conseil de l'Ordre, s'est du même coup 

intéressée à l'art dentaire et à la pratique des sages-femmes. Elle a été complétée par les 
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lois du 26-11-41 et du 13-12 41, cette dernière instituant le code de déontologie. Dans ses 
mémoires, René Leriche s'est expliqué sur les raisons profondes de la création de 
l'Ordre, par ailleurs formellement envisagée par le régime précédent (5,6). Tenté d'en 
refuser la présidence, Leriche l'aurait finalement acceptée, en qualité de Strasbourgeois 
d'adoption, et pour éviter l'appropriation par l'Allemagne de la main-d'œuvre médicale 
française. Serge Huard est le père des DRASS (directions régionales de l'action sanitaire 
et sociale) : créées par la loi du 18-09-40 ("Famille et Santé") complétée par celle du 7-
09-41 ("Assistance et santé"). Trois organismes de protection ont été créés : la fondation 
pour les problèmes humains dite Alexis Carrel ( mort-née), mais aussi l'Institut national 
d'action sanitaire des assurances sociales (loi du 18-11-41), qui a été souvent mis à 
contribution ! Sans oublier l'Institut national d'hygiène (loi du 30-11-41), devenu 
1TNSERM par la suite. La loi du 11 septembre 1941 a réorganisé la pharmacie. Les tex
tes fondamentaux précédents dataient du 24 germinal an XI (loi révolutionnaire), et du 
25 avril 1777 (Déclaration royale). Cette loi a fixé, dans le détail, l'organisation de la pro
fession, les règles de la publicité, les conditions de l'exercice. On se souvient d'un tra
vail récent, présenté à cette tribune, sur l'exercice abusif fréquent, quasi illégal, jusqu'en 
1941... (7). Quant à la loi du 17-11-41, elle se préoccupe de l'art dentaire, à l'époque 
étroitement lié à l'exercice médical. 

B) La lutte contre les grands fléaux 
La loi du 23-08-40 est destinée à encadrer la lutte contre l'alcoolisme. Il faut en rap

procher la loi du 22-03-42 qui crée un périmètre excluant les débits de boisson au voisi
nage d'organismes d'éducation ou de protection de jeunesse. 

La loi sur les vaccinations du 24-11-41 rend obligatoire la vaccination anti-tétanique, 
dix-sept ans après l'invention du vaccin, par Gaston Ramon (1886-1963). 

C) Différentes mesures de protection sociale 
La loi du 25-09-41, dite des Protégés français, assure la couverture sociale des mala

des psychiatriques abandonnés sur le territoire. La loi du 31-10-41 réorganise la protec
tion des accidentés du travail et crée les inspecteurs du travail. La loi du 17-11-41 insti
tue l'allocation de salaire unique. La loi du 2-04-42 réglemente les établissements habi
lités à recevoir des assurés sociaux. Enfin Serge Huard signe, le 6-09-41, l'arrêté créant 
les centres d'éducation sanitaire (notamment, celui de Lyon, dirigé par Pierre Delore, 
dont il préface le livre sur l'éducation sanitaire (Paris, Flammarion, 1941). 

D) Les mesures en faveur de la famille et de la natalité 
La loi du 15-02-41 aggrave la répression de l'avortement. Celle du 29-05-41 améliore 

la couverture sociale des femmes en couches ou allaitantes. La loi du 5-06-41, qui crée 
le comité consultatif de la famille, se préoccupe de protéger la situation matérielle des 
femmes en couches et celle du 18-12-41 assure la protection des naissances et complète 
ainsi celle du 2-09-41, qui institue la visite gratuite avant l'accouchement. Le certificat 
prénuptial ne sera institué que le 16-12-42, c'est-à-dire par le successeur d'Huard. 

E) La politique hospitalière 
C'est la loi du 21 décembre 1941 qui en est le fleuron. 

Regard rétrospectif sur la loi hospitalière 
1° La commission administrative 
Détentrice d'une sorte de légitimité territoriale, elle est progressivement devenue le 

champ clos où s'opposent les intérêts particuliers. La transparence, ou les indiscrétions, 
sa composition pléthorique ont remplacé le huis clos et les délibérations collégiales, en 
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petit comité. La loi Boulin (1970) l'a, hypocritement, transformée en conseil d'adminis
tration, CA, tout en lui ôtant l'exécution de ses propres décisions, en renforçant les attri
butions propres du directeur. La dernière réforme, en 2004 ( J.-F. Mattei) n'a apporté 
aucune amélioration à son bénéfice. 

2° Le directeur 
C'est lui qui a, progressivement, grignoté les attributions du CA, et, à l'opposé, celles 

des médecins. D'exécuteur strict des décisions du CA, il est devenu ordonnateur des 
dépenses, en 1958. En 1970, il a acquis une compétence propre, tandis qu'il a été investi 
de la police de l'établissement et de sa représentation, aux dépens du président. Par ail
leurs les textes de 1984 lui donnent autorité sur le corps médical qui, à partir de 1991, 
devait subir la création d'un service de soins infirmiers, rattaché à la direction. 

Pesant indirectement sur le recrutement ou la promotion des médecins, il revendique 
maintenant un pouvoir managérial, c'est-à-dire celui de sélectionner directement les 
médecins, au nom de l'intérêt de l'établissement... Le directeur n'est bridé que par le 
directeur de l'agence régionale d'hospitalisation ARH. Mais l'échec global de la politi
que hospitalière amène les pouvoirs publics à rechercher la caution du corps médical, au 
sein d'un conseil exécutif entourant le directeur. Il est trop tôt pour porter un jugement 
sur l'efficacité de cette mesure, comme de la création de pôles d'activité. 

3° Le corps médical 
Il disposait, dans les années 40 et 50 d'une autonomie et d'une spécificité réelles. La 

séparation des genres (c'est-à-dire des techniciens par rapport aux administratifs), confir
mée par la loi, lui confiait son recrutement, même dans les hôpitaux non universitaires, 
ce qui n'avait pas toujours été le cas, et garantissait sa liberté technique (présence du 
Conseil de l'ordre au CA, création d'une CMC-CME...) dans tous les hôpitaux. Ce der
nier organisme restait consultatif, pour ne pas empiéter sur le terrain du CA, mais la spé
cificité, alors reconnue, le protégeait de l'administration. 

Aujourd'hui, l'autonomie a fait place à la subordination au directeur (depuis 1984) et 
à l'intervention de plus en plus directe et ambitieuse de ce dernier dans les promotions. 
D'autre part, les médecins ont vu leur spécificité contestée : ils ont été banalisés, mis en 
"réseau", tandis que leur indépendance technique, matérialisée par les services, s'est 
amoindrie. Les ordonnances de 1958, les événements de 1968 ont jalonné cette débâcle. 
En 1958, la Vème république était, certes, soucieuse de promouvoir le monde hospitalo-
universitaire, mais elle a porté un coup fatal à l'autonomie médicale, en sapant la hiérar
chie hospitalière, et en étatisant et généralisant les recrutements à temps plein. En 1968, 
les facultés de médecine, sous la pression de la rue, ont consenti à une soviétisation de 
leurs conseils, à un démantèlement toujours plus important des concours hospitaliers 
(suppression de l'externat, présalaire généralisé, et prise de responsabilités des étudiants, 
sans garantie de formation). La loi Boulin (1970) devait tirer les conséquences de ces 
reculs, et confier, dans les hôpitaux, qui avaient mieux résisté que les facultés, des res
ponsabilités croissantes aux directeurs. Malheureusement, en matière de recrutements 
hospitaliers, les concours, institués par la loi de 1941, devaient disparaître, au profit de 
procédures opaques, favorisant les interventions extra médicales : Chassez le naturel... 
En matière de CMC, les syndicats de médecins hospitaliers s'efforcent de majorer leur 
représentation au CA : illusions..., mirages..., compte tenu des nouveaux venus, en nom
bre toujours croissant ! Il eût mieux valu conserver sa spécificité que de se comporter en 
banal syndicat. 

Quant aux cliniques ouvertes, elles n'ont pas dépassé le cap des années 50, sous la 
pression des cadres hospitaliers, et notamment du directeur de la santé Aujaleux, sou-
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deux d'en réprimer les abus. Cette suppression fut la source d'une croissance exponen
tielle des établissements privés, dans les villes concernées. Et pourtant, l'idée de séparer 
les malades correspondant à des régimes différents, laquelle réalise un compromis entre 
l'absence d'activité hospitalière privée, et son intégration dans les locaux du secteur 
public, était judicieuse. 

4° Les ressources 
À partir de 1945, et compte tenu de la croissance de la couverture assurantielle, le rem

boursement des frais d'hospitalisation est devenu, et de loin, la principale ressource des 
hôpitaux, et le prix de journée la préoccupation majeure des directeurs et des CA. 
Schématiquement, il s'établissait en divisant le montant du budget prévisionnel par la 
moyenne du nombre de journées d'hospitalisation des trois années précédentes. Ce prix 
de journée, en constante croissance, compte tenu de l'inflation ambiante, de la politique 
des établissements, comme de son mode de calcul, a été la cause majeure de la progres
sion considérable du parc hospitalier . Les plans quinquennaux, les directives de toutes 
sortes ont joué un rôle secondaire. Mais les partis institutionnels, et donc les gouverne
ments successifs, se sont inquiétés de la part, de plus en plus grande, des hôpitaux dans 
la croissance du budget de la santé (par rapport au PNB). Le système du prix de journée 
a été considéré comme "inflationniste", et après l'échec de différentes mesures palliati
ves, le système a été abandonné au profit d'enveloppes budgétaires au montant en prin
cipe fixé une fois pour toutes. Ce nouveau dispositif a déçu et il est envisagé de revenir 
à des budgets plus directement basés sur l'activité des établissements..., bref de se rap
procher globalement des mécanismes mis en place après la promulgation de la loi de 
1941. 

Le renforcement du contrôle de l'état et des pouvoirs du directeur, puis de l'ARH, a 
été en grande partie motivé par ces contraintes financières, mais il n'est pas prouvé que 
ces mesures aient été couronnées de succès 

5° L'irruption des "droits des malades" dans la législation hospitalière 
Absents dans la loi de 1941, ils apparaissent dans la loi Boulin, en 1970, pour occu

per ensuite une place croissante. Ce fait nous paraît très intéressant, au plan théorique, 
car il confirme le compromis sanitaire passé entre les partis institutionnels, à propos de 
la santé : c'est le refus d'utiliser un tant soit peu les règles du marché, pour contrôler les 
dépenses de santé, celles-ci devant être soumises au rationnement (quelles que soient ses 
modalités), organisé par l'état. D'autre part c'est l'irruption des droits du malade dans la 
législation, qui nous permet de porter un jugement de nature sur la loi de 1941. 

En effet trois interprétations se font jour à son propos, même si la plupart s'accordent 
pour conclure qu'il s'agit d'une grande loi. Pour une infime minorité, avec J. de 
Kervasdoué, qui parle d'application du "fiihrer prinzip", c'est une loi fasciste... (8). Serge 
Huard aurait été impatient de mettre en place une législation conforme à l'esprit de 
l'Europe nouvelle... Pour d'autres, bien plus nombreux, qui s'appuient sur l'existence 
d'un décret-loi du 29 juillet 1939 (voir JO en annexe), dont Huard se serait largement ins
piré (ce qui est probable, compte tenu de la ressemblance des deux textes). Il s'agirait 
d'une loi qui s'inscrirait dans la continuité de la Illème république, et qui serait restée let
tre morte, car promulguée dans les derniers jours de la paix. Cette loi irait dans le "sens 
de l'histoire" : l'état (préfet, ministre) aurait supplanté la commune pour la nomination 
du directeur et des médecins, tandis que la tutelle était destinée à s'alourdir ultérieure
ment. Cette loi aurait annoncé les textes actuels. Nous ne retenons pas cette interpréta
tion et pensons que le législateur, reprenant sans doute un texte de son prédécesseur, a 
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infléchi sa portée. Prévoir un directeur ne signifie pas qu'on envisage, forcément, pour 
lui, des pouvoirs d'emblée exorbitants : il s'agissait de combler un vide. Le souci d'in
dépendance et de spécificité des médecins (concours, représentations diverses...) est 
patent. Cliniques ouvertes, CMC sont des voies originales, inspirées par l'expérience 
d'un professionnel. La "légitimité" territoriale du CA, la séparation nette des domaines 
administratif et technique, jurent déjà avec les lois suivantes. Le souci de promouvoir les 
soins à partir du corps médical et non des incantations ou de la coercition, est en opposi
tion frontale avec la législation ultérieure, ce qui nous paraît l'argument décisif. Claude 
Évin, rapporteur de la loi Kouchner de mars 2002 n'écrit-il pas : La proclamation, par un 
projet de loi des droits des malades, deux ans après la tenue d'états généraux, a quelque 
chose de révolutionnaire, tant reste ancrée dans les mentalités, l'image du malade, non 
seulement désarmé physiquement, mais aussi amoindri juridiquement, face au pouvoir 
médical, auquel il se remet entièrement ? (10, page 9). Jean-Marie Clément, pour sa part 
(11, page 109) affirme : "le droit des malades n'est pas une coquetterie de justice, mais 
un facteur essentiel de l'amélioration constante des soins". Contrairement à ces propos, 
la loi du 21 décembre 1941 n'est donc pas une loi jacobine. La "rupture" de la loi avec 
le passé n'était peut-être pas évidente, lors de la promulgation du texte. En revanche la 
"rupture", par rapport aux textes ultérieurs, s'est révélée flagrante. 

Pour conclure 
Il y a 60 ans, l'organisation hospitalière a été actualisée et modernisée. Les hôpitaux 

conservaient une administration locale, relativement décentralisée ; leurs récents direc
teurs étaient, avant tout, les exécuteurs des décisions des commissions administratives. 
A l'autonomie dont le corps médical bénéficiait, au titre de la spécificité de son rôle, a 
été progressivement substituée une subordination à l'administration et une banalisation 
de ses activités. Les ressources nouvelles, résultant du remboursement des prestations, 
par l'assurance-maladie, le système du prix de journée, ont été les causes essentielles de 
la reconstruction et de la modernisation de l'appareil hospitalier. Puis le prix de journée 
a été accusé de tous les maux. Les partis politiques institutionnels ont tous trempé dans 
l'instauration de contraintes étatiques, visant à limiter les dépenses de l'hôpital, donc de 
la sécurité sociale, sans que le montant optimum des prestations indispensables ait pu être 
chiffré, et sans que le moindre contrepoids ait été mis en place, pour éviter l'emballement 
du dispositif. L'échec de la politique de rationnement, sous toutes ses formes, est 
constaté, au terme d'une période où les collectivités territoriales ont été complètement 
dessaisies de leurs attributions et où le pouvoir central, par l'intermédiaire de ses direc
teurs, assume des responsabilités jamais atteintes. Le corps médical, assujetti et banalisé, 
adopte, en conséquence, des réflexes de classe, correspondant au nouveau rôle, qui lui est 
assigné, tandis qu'il est sollicité, dans ce qu'on appelle le "conseil exécutif (J.-F. 
Mattei), pour cautionner la politique directoriale, après avoir été souvent éliminé des res
ponsabilités. Deux possibilités s'offrent au pouvoir politique : poursuivre dans la même 
voie, mais en augmentant les contraintes. Changer radicalement de tactique, après une 
analyse impartiale des données du problème. Dans les deux cas, on admettra l'inconfort 
de la position du corps médical. 

ANNEXES 

Loi n° 5060 du 21 décembre 1941, parue au JO du 30 décembre 1941 page 5574, et signée : Philippe Pétain, 

Pierre Pucheu (Intérieur), Yves Bouthillier (Économie et Finances), Serge Huard (Famille et Santé). 

La loi du 21-12 41 concerne l 'AP de Paris et Marseille, les hospices civils de Lyon. 
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Arrêté du 31-01-42, paru le 18-02-42, relatif à la promotion des professeurs de médecine, dans les hôpitaux 

universitaires. 

Décret-loi du 29 juillet 1939, paru au JO du 2 août 1939, signé Albert Lebrun, Edouard Daladier, Paul 

Raynaud. 
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RÉSUMÉ 
Il s'agit d'un texte très important de l'histoire hospitalière française. Cette loi confirme les pou

voirs de la commission administrative, présidée par le maire, gérant l'hôpital, au nom de la com
mune. C'est une organisation, mise en place par le Directoire, en 1796, et conservée par les régi
mes ultérieurs. Mais la loi crée l'emploi de directeur, chargé d'exécuter les décisions de la com
mission. La médecine hospitalière, officiellement gratuite jusque-là, devient payante. Le corps 
médical ne sera plus recruté directement par la commission, mais, toujours, par des jurys médi
caux. D'autres mesures renforcent l'autonomie des médecins et leur autorité, au sein des services. 
Au cours des 60 ans qui ont suivi, une importante évolution se produit. La commission administra
tive perd une partie de ses pouvoirs, au profit du directeur. Les médecins voient leur rôle banalisé, 
abandonnent progressivement leur autonomie, et sont placés sous l'autorité du directeur. Tandis 
que celui-ci revendique une place de plus en plus importante dans leur promotion. L'évolution éco
nomique amène les gouvernements à surveiller étroitement les budgets hospitaliers, puis à aban
donner leur indexation sur l'activité. L'échec de cette politique, plus ou moins avouée, de ration
nement des soins, au plan de l'état, et de recherche de l'équilibre budgétaire, au plan de l'hôpital, 
entraîne de nouvelles évolutions stratégiques, qui sont en cours. 

SUMMARY 
The first law about the organization of the French hospitals dates back to 1796 with the French 

Revolution which asserts the powerful administrative commission, chaired by the mayor of each 
town. In 1941, the new law created the job of director whose task was to apply the decisions of the 
commission. In the same time, the hospital practice was no longer free and the practitioners were 
chosen by medical boards of examiners. During the following 60 years, the commission lost its 
power at the advantage of the director whose authority increased at the expense of the medical 
autonomy. Therefore the economic necessity lead the government to keep a close eye on the ope
rating budget of the hospitals but the search of the budgetary balance means new strategic deve
lopments for the future. 

C. Gaudiot 
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