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Présentation
Le but de cet ouvrage est d'apporter des réponses concrètes à des situations auxquelles les agents hospitaliers
peuvent être confrontés en l'absence de leur hiérarchie. Pour cela, il répond à des questions aussi diverses que :
• La police peut-elle accéder à la liste des admissions ?
• Un interne peut-il signer le certificat de décès ?
• Un notaire peut il accéder librement à la chambre d'un patient ?
• Que faire lorsqu'une femme venant d'accoucher désire abandonner son enfant ?
• Comment organiser le transport d'une personne dont l'hospitalisation sous contrainte vient d'être prononcée ?
Fruit de multiples formations données par l'auteur au bénéfice d'agents hospitaliers, ce guide pratique et juridique
souhaite donner les moyens à tout agent de garde de répondre au mieux à une situation donnée. Parce que la
méconnaissance des textes conduit trop souvent à des réponses approximatives, l'auteur dresse pour chaque point
abordé un rappel des principaux textes, une fiche réflexe donnant la conduite à tenir et, suivant les cas, un
développement permettant d'aller plus loin dans la résolution du problème.
Au-delà des réponses ciblées qu'il apporte, cet ouvrage veut aussi aider les chefs d'établissement dans leur réflexion
sur l'organisation la mieux adaptée à leur propre structure. Enfin, sont reproduits en annexe quelques textes servant
de base aux réponses apportées par ce livre et difficilement accessibles.
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