LA GAZETTE DE L'HÔPITAL NUMÉRO 100

Éditeur : LEH Édition
www.leh.fr
La Gazette de l'hôpital
Parution : octobre 2012
Format : 0 x 0 mm
ISSN : 1268-3442
Prix : 16 € TTC
Pour commander :
www.leh.fr ou info@leh.fr ou tél. 05 56 98 85 79.

Présentation

La Gazette de l′hôpital
numéro 100, octobre 2012
Le centième !…
Qui aurait cru, en novembre 1995, lors du lancement du premier numéro de la Gazette de l’Hôpital, que, dix-sept
ans plus tard, nous serions toujours présents ?
Qui aurait parié sur cette longévité alors que nous n’avons jamais eu le soutien de quiconque et surtout pas des
agences de publicité ?
Qui aurait misé sur notre survie alors que nous nous adressions aux décideurs de l’administration hospitalière et, a
fortiori, parce nous n’avons jamais bradé notre indépendance de jugement à un quelconque gouvernement ?
Qui aurait imaginé que la Gazette de l’Hôpital soit encore le journal que l’on conserve et que l’on feuillette année
après année pour connaître la vraie histoire institutionnelle des établissements publics de santé ?
Voici ce centième numéro, sans autre fioriture que ce billet pour souhaiter cet événement.
Puisse-t-il que cette modestie, qui sied bien aux serviteurs des hôpitaux, nous assure toujours plus de lecteurs.
Merci, mille mercis à ceux qui nous honorent de leur confiance
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