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50 fiches pour comprendre le fonctionnement
hospitalier
Toutes les connaissances actualisées pour appréhender l’hôpital
La nouvelle Stratégie nationale de santé (2018-2022) prévoit de
conforter la place de l’usager dans le système hospitalier. Cette 7e
édition participe à ce mouvement de démocratie sanitaire en
proposant une profonde mise à jour incluant les textes les plus
récents dans le domaine de l’hospitalisation (la loi de
modernisation du système de santé et loi sur la fin de vie de
2016).
50 fiches claires et précises pour s’orienter dans le monde
hospitalier
Les 50 fiches proposées dans ce livre clarifient les notions
essentielles pour comprendre l’hôpital en suivant trois grands
thèmes : l’usager et l’hôpital (dispositions sur les droits des
personnes malades), l’organisation hospitalière, la place de
l’hôpital dans le système de santé.
Des auteurs professionnels de santé publique
Directement issu de l’expérience de professionnels de santé
publique, cet ouvrage est destiné aux usagers de l’hôpital comme
aux professionnels de santé, aux étudiants en médecine et en
soins infirmiers ainsi qu’aux candidats aux concours spécialisés de
la fonction publique.
Les auteurs :
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ISBN 978-2-8109-0653-6 • 19.50 €
« Une présentation méthodique, une information
précise et actualisée, un remarquable esprit de
pédagogie, des conclusions exprimées avec
netteté, autant de qualités qui, conjuguées avec
un style alerte, rendent cet ouvrage aisé à lire.
On se tromperait ainsi du tout au tout à n’y voir
qu’un vade-mecum pour l’usager, le praticien ou
l’étudiant. Il s’agit en réalité, sous un format
réduit, d’une synthèse magistrale des enjeux, des
évolutions et des problématiques auxquels le
monde hospitalier est aujourd’hui confronté et qui
le mettent sous si forte tension. »
Extrait de la préface d’Antoine Durrleman
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