LE PRATICIEN HOSPITALIER (RECRUTEMENT, DROITS,
OBLIGATIONS)

Éditeur : LEH Édition
www.leh.fr
Collection : Séminaire d'actualité de droit médical
Parution : avril 2000
Format : 160 x 240 mm
240 pages
ISBN : 978-2-912359-43-8
Prix : 27 € TTC
Pour commander :
www.leh.fr ou info@leh.fr ou tél. 05 56 98 85 79.
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Présentation
Les établissements de santé comptent plus de 100 000 praticiens en effectif et équivalent temps plein. Si leur
recrutement ne présente pas de grandes difficultés, leur pratique est de plus en plus encadrée juridiquement, qu’il
s’agisse de l’organisation des gardes, de leurs conditions d’exercice et partant, de leur responsabilité, notamment
pénale. Autant de thèmes que le séminaire de droit médical a développé lors de sa session 1999.
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