NOTES DE LECTURE

Confessions et
convictions d’une
directrice d’hôpital

«

ÉLISABETH DE LAROCHELAMBERT

De mémoire d’homme, il n’y a
jamais eu de femme à la direction de cet hôpital. » C’est ainsi

qu’Élisabeth de Larochelambert
fut accueillie, au milieu des années
1990, en tant que nouvelle direc-
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L’hôpital Sainte-Anne
Pionnier de la psychiatrie
et des neurosciences
au cœur de Paris
STÉPHANE HENRY,CATHERINE LAVIELLE,
FLORENCE PATENOTTE
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Petit Dictionnaire
de droit de la santé
et de bioéthique
ANTOINE LECA, BÉRENGÈRE LEGROS

C

omme tout dictionnaire, le
Petit Dictionnaire de droit
de la santé et de bioéthique
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