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Dans l'enfer

d'un hôpital

pæ

r 782 pages, publié le 6 féwier [en
zoro, le gouvemmentbritmique
a lmcé me enquête su le taw de

pa

mortalité alamant enregistré à

La nuit, les malqdes
qqités errcient

mm

Un rapport accablant lève le voile

surun système de santé obsédé
par la réduction des coirts.

thôpitalde Statrordde zoo5 àzoo8
- jusqr-rlà r zoo décès "en ûop"].
Le mpporteu, Robert Frucis, a
félicité l'æsociation aéée pæ Julie
Bailey, Cue the NHS ['guérir le
Nationai Health Seryice", le s)stème de smté national], pou la
pressiotr comtmte qu'elle a mintenue su le centre hospitalier. En

effet, Julie Bailey a rapidement
compris qr.rielle n-était pæ u cæ
isolé- Un home en lmes lui a
monué des photos de sa propre
mère, couverte de blem des pieds
à la tête, et lui a rapporté ses dernières paoles t "Quqnd elle étqit

mfut,

æ anogna dlî

Mit

eté

ewryée

dw m cmp

de conmtrotioL lci,
dtrele swireno D et, WM
qw læ infmièræ ru compmnffit
pæ, elle m'a dit m polonais :'A
Auschwitz, au moins, j'amis des
æis. Ici, je n'ai pesome."'

elle était

t osiz

-The
decost Londrcs

Times

(#rraif,
Manquements.

BetgiqtL

a

ella Bailev avait 86 æs
l{quma aeJinnmières de

-aJ
le

de Staford, dm
l'Angletere,llont lais-

ltôpitat

ceilre

de

*etorrbs: s

tête

a

heurté

labare

métallique de son liq et la vieille

dme

hulé

de douleù. Au lieu
de lui prodiguer des rciro,lc inÊrmières ont fait come si rien ne
a

s'était pæ#.

_

Come

l'a nconté

p1u tard m Êlle Jr:Iie,1es mign4næs
ont pris la main de la malade en
dismt : "Lè là, on ne mus a pæ
laisée tombq.ÿou wa gliw du lit,
p6 wai ?" ltsq,là cet accident,
M* Bailey était en voie de guéri-

sn. Dewsemines p1u

trd

elle

perdu

pluiem

IGlsey Lintem
membres de sa

farnille, de quaue génémtioro différentes, en raison des mmquements de ltôpital de Statrord" Sa
petite Nyah, ercore bébe, est mort€
après mir été déc1arée enbome
wté parles medecins, qui n'miflt
pæ décelé ue malfomation cadiaqæ. Sasm, LauieCÉüin, est
dæédée d'u cmcer diagnostiqué
trop tud, et son corps est resté
exposé à mu les regads dans Ia
salle comue. Son oncle, Tom

m llntetin perfoûé æidentellment au com dlme ope-

\[mim,

a

ntion, arut de mouir, l'aHomm
awahi pa ses déjætioro. Sa gmdmère, Lilimwood lêtt4 est more
déshydntation

est morte.

de faim et de

Julie Bailey, qui a passé huit
semaires au chæet de sa mère,
décrit ce service de l'hôpital de
Stafford comme un enfer dantesque, u lieu de souftuces
résomt de sis de douleu sms
répome. La nuit, 1es patients en
étaient réduits à boire l'eau des
rces de fl.em cu on ne leu laissait pæ d'eaq et Ie persomel pla-

Tout ça pou déaocher le statut
d'qcellence "Foudation T?ust"
[créés pr le gouvemement ftawilliste en zooz, les Fomdation
ltusts sont des hôpitaugérés de
façon autonome, jouissæt d'ime
relative indépendance pü mpport
au *igences du ministère de la

çait les srnetes hm de lruportée
pour ne pas être dérmgé. Les

malades agités

emient dm

1es

de l'mteme locale du
NHSI. Obsédés pr ce statut, les
dirigmts du cmtre hospitalier du
Mid Staffordshire ont tout mis en
ceuue pou l'obteni! prccédmt à

smté et

couloirs et allaient huceler les
autres juqr./à ce que des bmmdiers les reconduisent à leu üt.
Les patients, tès affaiUis, soufÈaient de la faim et de la rcd pæce

des réductions de persomel et

pereomel soignmt ûe prenait pæ le temps de les nomir, et
cenaim mient laboudre en sang.

fait müer Fhôpital de'Mid
Stafs" dm ætte prestigiæ'!e
mière division", ne s'intéressâit

que le

malades, ue autre agetrce
s'en charger.
Pendant ce temps, le calvaire
continuait poules pâtients. Qmd
les edres ont appris qu'm home

au

Mais Julie Bailey nlosait rien dire,
de peu que sa mère ne subisse des
représailles.
A la mon de sa mère, elle s'est
læcée, pou obtenir des réponses,
dms un combat de cinq mées
qui a débouché
mppon de

accordmt damtage dattention
au objectifs chiftés 6xés pæ les
autorités qu'au soim administrés

N

patients- Monitor,l'agmce qui

mit

dmit

aûeint

d'u

cmcer souft:ait

point qu'i1 a%it tenté de

pou

se

à tel
jeter

finir, ils ont
invoquéles méliomtiore æ ous
la fenêtre

en

dàns les couloirs
et olloient horceler
les crutres
mière fraîchement diplômée, a
expliqué au enquêteus que 1a
peu l'amit empêchée de dénoncer les maumis soins. "Mon code
mual pæomel rc dixit bim que
la nomæ de mire n' étaiml pæ ræWtéæ

Je

wi m larrc,
gw si wltrai-

rentrais cha
wir ks

efondrée de
tés

daw cethôpinl." Elle a rempli

des diæines de comptes rendus
d'incidents, qui sotrt tous restés
lettre morte, pendmt que d'autres
membres du pereomel falsifl aient

les dossiers des patients

pou

tenir les objectifs exigés.

En

octobre zooT elle prend toüefois
son comge à dro mains et tire

somette da]mq mis 1e hrcèlement s'intensifi.e. "La laçon
dont fai été traitée a disnale bæucoup de mes collègues de brker
fouerta", æ swient€lle, La jrue
infumière reçoit des memces, et
Ia

m

conseil

"SaryaTe
Lâ situation prend
:

u

tes

mièræ"-

tou

te1

que de chercher à comprendre le
phénomène, ils préfèrent nier,
démentmt les statistiques.
Etomée pü la réaction défensive des autorités de Mid Staffs
face à ce tau de mortalité et
aiguillée pu les preuves réuies
pil l'æsociation Cue the NHS,
la Healthtre Comission [commission à Ia smté, orgme du ministère de la Smté chægé dméliorer
la qualité du système] ouwe me
enquête.

Chaos. L'hôpital sY oppose, tout

infir-

Hele.ne Donnelly, alors

dmit bientôt fate à mntou I'ob
jet d'ue etrquêtel. Mais, plutôt

que

ses paents viement la chercher
à la softie dutsEil, cu elle a
de quitter l'hôpitâl æule, à pied.

pru

A ce stade pourtut, les dirigeants savent déjà que leu éablissement affche 1e deuième
taude mrtaliæ du pays [e rmrd

revenmt au Tmeside Hospital,
dæs la région de Mmchester, lui
aresi clæsé Foudation Trut, qui

l'autoriæ regionale de wté
chargée de contrôlerles résultats
de l'établissement Iæs auues organismes sæitaires locau ne font
pas grmd-chose pour aider les
enquêtem. Sir David Nicholsoq
directeu du NHS, en conclut que
Cüe the NHS n'est q,lw "lob$'.
Egtandis quelæ enquêtem déæu-

come

rcntlmplzududnm dffi

fétablissment, Peter Cartet président
gnnde
du Royal Colleç of Nming
association professionnelle des
infimim,visfte Mid staffs etjuge
la WaWé dæ

sins."qcqtburdV'.

Les Eânquements commis à
l'hôpital de Stafford sont d'ue
graüté sæ éga1e, mis plu persome dm le secteu de la smté

d'm ru isolé.
Le npporæu Robert Frmcis dit
avoir reçupndmt son enquête de
ne pÉtend qu'ü s'agit

nombrutémoignage
des défaillmces semblables

dæ

d'autres établissements hospitaliers,

mis

i1

n'a pæ été en

mesue

domerzuite àlm ffitiffi.
Cependmt, I'mplet des chmgæuræqu'il mmde
nelais
aum douæ su une chose : cette
culture du rendement qui fut à
l'origine de tant de tragédies à
Lhôpital de Stafford continue de
prospérer au sein de l'ensenble
du système de sæté britmique.
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