Les livres

Mesurer les coûts cachés
de l’absentéisme à l’hôpital
Ellie Derros

À travers les études menées dans différents établissements publics, cet ouvrage présente de façon détaillée une
méthode originale pour l’évaluation des arrêts de type « maladie », afin de mieux gérer ces absences.
252 pages - 50 € - www.leh.fr

Construire des tableaux
de bord utiles
Marie-Hélène Millie-Timbal

L'auteur propose une méthode accessible pour
élaborer facilement des tableaux de bord et en
faire des instruments de gestion opérationnels.
Le propos est illustré par des situations vécues
en entreprise.
167 pages - 20 € - www.la-librairie-rh.com

Évaluation professionnelle :
mode d'emploi
Guide pratique d'une démarche
moderne, eﬀicace et positive
Stéphane Lhermie

Illustré de nombreux exemples, cet
ouvrage explique comment identifier
le besoin de l’évaluation et construire la
démarche, de quelle façon communiquer, questionner, analyser et gérer les
non-dits, quels critères choisir et comment restituer l’entretien.
141 pages - 17,10 € - www.la-librairie-rh.com

Les chefs de service à
l'épreuve du changement
Jean-Pierre Girard, Isabelle Méry,
Hakima Mounir

Restrictions budgétaires, évolution du droit et
de la réglementation, interrogations éthiques
se traduisent sur le terrain par de nouvelles
structures, des coopérations inter-organisationnelles, la réécriture des projets d’établissements, des démarches d’évaluation, des
« bonnes pratiques », la redéfinition du travail des équipes, etc. L’ouvrage explicite l’impact de ces mutations sur le rôle des chefs de service et comment manager le
changement au service des équipes.
320 pages - 28 € - www.dunod.com
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Performance et innovation
dans les établissements de santé
Béatrice Fermon, Philippe Grandjean

Le concept de performance fait entre autres référence à la
dimension économique du soin qui n’est pas spontanément
ancrée dans le secteur. Une approche globale est nécessaire
pour comprendre la complexité de son déploiement et de
son pilotage aux niveaux macro et microéconomique.
480 pages - 39 € - www.dunod.com

Tout savoir sur
la fusion hospitalière
Cédric Zolezzi

Quatre à huit fusions hospitalières sont
mises en œuvre chaque année en France.
Ce guide présente une synthèse des étapes
d'une fusion et répond aux questions qui
se posent : gouvernance, RH, impératifs
de comptabilité et de gestion financière,
optimisation des marchés publics et du SI,
communication.
180 pages - 15,50 € - www.presses.ehesp.fr

Management hospitalier

Manuel de gouvernance et de
droit hospitalier - 2e édition
Robert Holcman

La nouvelle gouvernance de l’hôpital exige
que ses acteurs maîtrisent les fondamentaux de la gestion d’un établissement de
santé, qu’il soit public ou privé. Cette édition entièrement revue et mise à jour
expose la réglementation applicable dans les champs juridiques, administratifs et financiers.
800 pages - 52 € - www.dunod.com

Les systèmes d’information
en santé et l’éthique
Jérôme Béranger

Pour un bon usage des NTIC (télémédecine,
e-santé, m-health, big data médicaux) et un
système d’information à « visage humain »,
l’auteur analyse sous l’angle déontologique
la relation médecin-patient et le partage, la
transmission et le stockage de l’information
médicale, posant les repères d’une éthique
propre à la numérisation de ces données.
418 pages - 69 € - iste-editions.fr
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