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Auteur
Jean-Marie Clément

Présentation
« Trop de réformes tuent la réforme » serait-on tenté d’écrire à l’aune des très nombreuses réformes hospitalières
qui ont jalonné ces trente dernières années.
C’est en connaisseur, praticien et penseur des politiques hospitalières que Jean-Marie Clément prend parti pour une
vraie réforme hospitalière, celle où on laisserait du temps pour la mettre en œuvre. Pour cela, l’auteur, fidèle à son
parler vrai, se risque à un diagnostic de ce qui ne va pas pour proposer quelques pistes de réflexion.
C’est en maïeuticien que Jean-Marie Clément pense la nouvelle politique hospitalière.
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