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Présentation

Le Bulletin juridique du praticien hospitalier
numéro 100, septembre 2007

Le centième
Voici le centième numéro du BJPH. Créé en octobre 1997 sous le titre de Bulletin juridique du chef de service, il
prend le nom de Bulletin juridique du praticien hospitalier en septembre 2000 pour tenir compte de l'extension de
la pratique du droit à tous les médecins hospitaliers. Le BJPH est devenu la référence de nombreux responsables
hospitaliers et désormais on ne peut être investi d'une responsabilité de chef de pôle clinique ou médico-technique
sans lire tous les mois notre revue, indépendante des corps constitués et des familles de pensée. Le BJPH est-il
perfectible ? Évidemment, et il appartient aux lecteurs de nous informer de ce qu'ils recherchent afin que nous
puissions nous améliorer. D'ores et déjà le BJPH peut être fier de sa totale indépendance et de sa fidélité au principe
de l'honnêteté intellectuelle. Jamais le BJPH n'a donné dans l'outrance, aux clichés, aux propos irraisonnables, mais
toujours il fut traversé de l'esprit critique et de la réflexion. C'est certainement ce qui lui a valu la fidélité de ses
abonnés et de ses lecteurs. Ses rédacteurs aimeraient que ces derniers soient plus nombreux et ils forment l'espoir
de les voir participer davantage à cette revue. Le BJPH s'est soustrait de l'événementiel pour s'attacher au fond des
choses. Il lui faut encore progresser pour mieux servir celles et ceux qui sont à la source du droit médical : les
praticiens hospitaliers. Qu'ils soient remerciés de l'honneur qu'ils nous font à nous lire.
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