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Présentation
Cette nouvelle édition, est actualisée des derniers textes publiés au 30 novembre 2003.
Ce recueil des textes formateurs des assemblées des établissements publics de santé et médico-sociaux complète
les autres thèmes de la collection. Il est exhaustif et permet de disposer d’une information juridique fiable.
Les textes législatifs et réglementaires sont actualisés et consolidés, appuyés de notes de renvoi. L’ouvrage est
pourvu d’une table des matières et d’un index qui faciliteront l’accès et autoriseront toutes les recherches.
Tous les responsables pourront désormais consulter cette deuxième édition indispensable à la gestion des
établissements publics de santé et médico-sociaux.
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