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Présentation
Le droit hospitalier s’impose à tous les usagers et à toutes les catégories de personnels de l’hôpital. Plutôt que de
l’ignorer, il est plus prudent de le connaître. L’art du professeur Clément, dont des générations d’étudiants ont pu
apprécier la clarté de l’exposé, est de rendre limpide ce qui peut être facilement ardu. Cet énième livre du professeur
Jean-Marie Clément vulgarise, dans le meilleur sens du terme, la profondeur de ses connaissances qui n’a pas son
pareil pour rendre abordable et même sympathique au plus réticent de ses lecteurs. Fort du succès de la première
édition, l’auteur nous propose, dans cette deuxième édition, une profonde mise à jour qui tient le plus grand
compte de la nouvelle loi Hôpital patient santé territoire du 21 juillet 2009.
Ce Précis de droit hospitalier, de lecture aisée, ne sacrifie pas à la simplification et reste exhaustif. Il s’adresse au
public le plus large qui veut connaître rapidement mais précisément comment s’est constitué et fonctionne le
système hospitalier français. Un livre très utile à mettre entre toutes les mains.
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