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Présentation
Préfacé par le professeur Jean Bernard, ce livre de Jean-Marie Clément analyse la profonde mutation de l'hôpital au
XXe siècle.
Cet ouvrage, fruit d'une longue expérience de directeur d'hôpital et d'inspecteur général des affaires sociales, fait
une large place à l'histoire institutionnelle avec une brillante synthèse sur les pouvoirs au sein de l'hôpital. Replacée
dans son contexte économique et social, l'histoire de l'hôpital est celle d'une rupture entre la charité du début du
siècle et l'entreprise de soins de l'an 2000. Tout a changé en peu de temps, la ligne de fracture se situant autour des
années 1970 ; que ce soit la situation du malade, hier assisté, aujourd'hui client assuré social, que ce soit
l'architecture qui s'est complexifiée considérablement, que ce soit l'organisation matérielle qui reste marquée par
une division territoriale en services, contraire à la spécialisation et à la mise en réseau des soins.

La mutation de l'hôpital éclaire les problèmes actuellement posés aux hôpitaux et quiconque veut agir sur l'avenir
devra avoir lu cet ouvrage de style incisif et aux propos affranchis.
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