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Présentation
Prolongeant le tome 1 du Cours de droit hospitalier, la nouvelle édition du tome 2 de ce cours, actualisée et
augmentée, est un complément indispensable à ceux qui veulent connaître un aspect particulier du droit hospitalier
: le droit des déchets hospitaliers, les prélèvements et dons d'organes, l'information médicale, l'aménagement de
l'offre de soins, la responsabilité pécuniaire des établissements publics de santé, l'organisation médicale...
Les auteurs, Jean-Marie Clément et Cyril Clément, en fins connaisseurs des questions pratiques de droit hospitalier,
exposent avec clarté et rigueur les dédales du droit applicable à tous les établissements de santé publics et privés.
Le succès des éditions précédentes illustre la qualité de cet ouvrage, essentiel à la bibliothèque de tous les
responsables hospitaliers, directeurs, médecins, syndicalistes, etc. Beaucoup de ceux qui préparent des cours ou
des concours puiseront dans cet ouvrage les informations et les arguments qu'ils recherchent.
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