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Présentation
Plus qu’une simple compétence, l’exercice médical résulte d’un travail de longue haleine, mené sur des siècles
d’évolution et de progrès techniques dans le milieu de la santé et dans le domaine juridique.
Une telle mutation, autant technologique qu’humaine, se devait donc d’être analysée pour mettre au jour les
nombreux conflits qui émaillent la profession médicale : conflits d’intérêts, conflits de personne, devoirs de statut…
Mais la réflexion sur la maltraitance, aujourd’hui exercée non pas seulement sur les patients, mais aussi sur l’acteur
privilégié qu’est le médecin dans cette relation humaniste entre le soignant et le soigné, trouve également une place
essentielle ici : la bientraitance doit présider à toute relation médicale.
L’ouvrage
Ce court vade-mecum rappelle les fondements de cet exercice ancestral qui, chaque jour, appelle la responsabilité,
mais aussi et avant tout la déontologie et l’humanisme des soignants et de leur administration dans un système
sociétal de plus en plus judiciarisé.
Le public
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Aussi bien les Ordres professionnels des professions médicales et leurs élus ordinaux, que les juristes désireux de se
familiariser avec le domaine de la santé, les cadres hospitaliers, les sociétés savantes médicales ou encore les
associations de patients seront intéressés par la réflexion humaniste et pratique menée. Les internes et jeunes
diplômés y verront une introduction indispensable à la pratique de leur art.
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