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Présentation
Cette nouvelle édition actualisée est largement augmentée par les récentes évolutions législatives et réglementaires
de l'été 2004. Le droit hospitalier est en constant changement.
Dernièrement, la loi du 2 janvier 2002 relative aux institutions sociales et médico-sociales, puis la loi du 4 mars 2002
portant droits des malades et qualité du système hospitalier, et encore l'ordonnance du 4 septembre 2003
simplifiant le droit du système hospitalier, ont profondément modifié le droit applicable aux établissements de
santé publics et privés.
Le Cours de droit hospitalier du professeur Jean-Marie Clément, créateur de la première chaire universitaire en cette
matière, vient apporter à tous les hospitaliers, médecins et non-médecins, les éclaircissements nécessaires pour
comprendre le fonctionnement du système hospitalier qui représente plus de 5 % du produit intérieur brut. Ce
cours reprend les différentes leçons professées devant les étudiants de licence et de maîtrise de l'université Paris 8.
Son didactisme n'enlève rien à sa rigueur et à son caractère exhaustif. Beaucoup qui l'ont déjà utilisé dans les
précédentes éditions, savent d'expérience la clarté de l'exposé ajoutée à la richesse du fond.
C'est pour cela que nombre de candidats à des concours hospitaliers ont élu cet ouvrage pour les aider efficacement
à leur réussite.
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