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Présentation
Ce précis sera très certainement apprécié par tous ceux qui veulent comprendre le sens des réformes hospitalières.
Il s’ouvre par une étude concise mais éclairante des diverses réformes depuis la Révolution de 1789. Il se poursuit
par un examen critique - dans le meilleur sens du terme – des différentes réformes sous la Ve République : les
ordonnances de décembre 1958, la loi du 31 décembre 1970 et celle du 31 juillet 1991, les ordonnances du 24 avril
1996, du 4 septembre 2003 et du 2 mai 2005, sans oublier la loi du 4 mars 2002. Enfin, cet opuscule se termine par
une réflexion libre sur le sens de ces réformes.
Ce petit livre sera précieux pour tous les hospitaliers qui veulent comprendre avant d’agir : les médecins sollicités à
la gestion comme les étudiants des professions de santé et les administrateurs d’hôpital.
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