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L’année 2007 est derrière nous, mais les défis demeurent. Ceci est valable pour tous les domaines, et donc
aussi pour le développement de notre espace européen. En 2008, la Slovénie, suivie de la France, assumera la
présidence du conseil européen. En ce qui concerne les questions de politique sanitaire, le Bureau de l’AEDH,
soutenu par le comité Affaires européennes, continuera à mettre les préoccupations hospitalières majeures à
l’ordre du jour.

Celles-ci englobent, entre autres, le problème de la coopération transfrontalière entre hôpitaux, du financement
des services hospitaliers et de l’accréditation des établissements de santé. Une problématique émerge
également de l’évolution différente des pays de l’UE par rapport au rôle de l’Etat dans les soins de santé. Du
point de vue des hôpitaux, il s’agit en fin de compte d’une lutte pour la prise en compte des facteurs de réussite
d’un hôpital par rapport à la qualité et la rentabilité. Est-ce le taux de rendement et/ou l’intérêt général qui
optimalisent la rentabilité et la qualité? Quel rôle l’Etat devrait-il assumer vis-à-vis de l’offre de services
médicaux et infirmiers? Combien de privatisation et de commercialisation les soins hospitaliers peuvent-ils
supporter? Quel rôle le ‘secteur tertiaire’ des services d’intérêt général va-t-il endosser à l’avenir? L’AEDH et
ses pays membres ne sont pas idéologiquement homogènes sur ces questions. Notre association est
composée de directeurs d’hôpitaux et de gestionnaires qui travaillent dans des établissements soit publics, soit
privés ou d’intérêt général. Ce numéro d’E-Hospital se préoccupe précisément de la gestion du risque à l’hôpital.
Thème important aux multiples ramifications, fondement essentiel de la gestion qualité, et donc condition sine
qua non de la réussite durable de tout établissement. Revient aussi sans cesse la question des services ou
missions qui doivent être organisés en mode interne par un hôpital et de ceux qui peuvent être externalisés. Ce
thème aux mille facettes est également abordé dans ce numéro.

L’année 2008 amène également l’AEDH à son 22ème Congrès européen, du 25 au 26 septembre, dans la belle
ville de Graz, en Autriche. Son thème tourne autour des questions passionnantes de leadership dans et de
l’hôpital dans un contexte d’innombrables défis, que ce soit par rapport aux soins du patient, au personnel, à la
politique, à l’économie, aux forces dirigeantes ou à l’éthique. Un excellent angle d’approche pour notre Congrès,
qui de nouveau cette année nous aidera à communiquer, à apprendre, à débattre et à construire ensemble
l’avenir de nos hôpitaux. Vous trouverez dans la rubrique focus de cette édition un aperçu concis de notre pays
hôte, l’Autriche, et de son système de santé.
Après les congrès de Dublin et d’Oslo ainsi que le séminaire très réussi de Düsseldorf, nous nous réjouissons
de vous y retrouver. Bienvenue à Graz!
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