BULLETIN JURIDIQUE DU PRATICIEN HOSPITALIER
NUMÉRO 69

Éditeur : LEH Édition
www.leh.fr
Le bulletin juridique du praticien hospitalier
Parution : juin 2004
Format : 0 x 0 mm
ISSN : 1625-4104
Prix : 11 € TTC
Pour commander :
www.leh.fr ou info@leh.fr ou tél. 05 56 98 85 79.

Sommaire
Informations
Le financement de la nouvelle Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements des services
sociaux et médico-sociaux
La nouvelle loi sur la tutelle aux personnes
Les chambres funéraires hospitalières peuvent accueillir, contre paiement,
les corps des personnes décédées hors de l’établissement de leur implantation
Les obligations du directeur d’établissement dans le cadre de la matériovigilance
Les modalités d’attribution du congé de présence parentale
« Hôpital 2012 »
Document
50 mesures pour une meilleure prise en charge des urgences médicales
Le point sur
éléments de comparaison des régimes de retraite du secteur privé et des trois fonctions publiques
Libre propos
Gouverner le système d’information hospitalier
Cas pratique
Virement de crédit entre groupes fonctionnels

Édition • Formation • Conseil • Événement – www.leh.fr
@GroupeLEH

Questions écrites
Les revendications des adjoints des cadres hospitaliers
Le respect de la laïcité
La lutte contre les infections nosocomiales
L’accès au corps de directeurs d’hôpital pour les fonctionnaires de catégorie A +
Chronique de jurisprudence
Lois, décrets, arrêtés
LEH Formation
Étude
Le droit de la fin de vie et le droit infirmier : jusqu’à son achèvement, prendre soin de la vie

Édition • Formation • Conseil • Événement – www.leh.fr
@GroupeLEH

b o n d e co m m a n d e

Adresse de livraison

Adresse de facturation

Nom, Prénom
Établissement
Fonction
Adresse

Nom, Prénom
Établissement
Fonction
Adresse

CP
Tél.
E-mail

Ville
Fax

CP
Tél.
E-mail

Ville
Fax

qqJe souhaite m’inscrire à la lettre d’information et la recevoir gratuitement par mail
(merci de renseigner votre adresse mail dans le champ ci-dessus).

Oui, je souhaite commander
indiquez la référence ISBN ou le titre de chaque ouvrage

Frais de port, pour 1 livre : 7,18 €

Mode de règlement
pour 2 à 10 livres : 12,53 €
qqpar chèque à l’ordre de LEH au-delà : nous consulter
qqpar virement administratif
qqpaiement à réception de la facture
qqCB commande et paiement en ligne
sur www.leh.fr
Date :

Prix
unitaire

Qté

Montant

Frais de port
(tarifs France
Métropole)

TOTAL
Retrouvez l’ensemble de nos ouvrages
et revues sur www.leh.fr

Signature :
Cachet :
Virements administratifs acceptés, facture détaillée en 3 exemplaires fournie sur simple demande.
Le bon de commande, dûment complété, est à retourner par télécopie ou par courrier à l’adresse suivante :
LEH Édition • 253-255, cours du Maréchal-Gallieni • 33 000 Bordeaux
Téléphone 05 56 98 85 79 • Télécopie 05 56 96 88 79 • info@leh.fr • www.leh.fr

