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Présentation
Que ce soit sous la forme d’une dissertation, d’une série de questions ou d’un entretien avec le jury, l’épreuve de
législation hospitalière fait, à juste titre, partie intégrante des concours de la fonction publique hospitalière. Souvent
enseignée au travers des nombreux textes à caractère législatif et réglementaire qui constituent le cadre juridique
dans lequel fonctionnent les établissements publics de santé, et qui structurent l’environnement sanitaire dans
lequel ils s’inscrivent, la matière l’est beaucoup plus rarement sur le plan de la méthode d’acquisition des données
et de mise en forme des connaissances lors de la participation des candidats aux épreuves de sélection.
Le présent manuel, issu d’une solide expérience de formateur en prépa-concours, a pour objectif de répondre
précisément aux attentes méthodologiques des candidats, qui connaissent bien souvent le contenu du programme
requis mais ne maîtrisent ni l’exploitation intelligente de leurs connaissances, ni les exigences de leur présentation,
ni la construction d’un argumentaire à partir de la matière exposée par les ouvrages faisant autorité en ce domaine.
Il est complété d’une série de questions de concours et de leurs propositions de corrigés, destinée à permettre aux
candidats de tester leurs connaissances tout en s’entraînant progressivement à les présenter sous la forme exigée
par l’épreuve.
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