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Présentation
Comment appréhender les multiples réformes hospitalières depuis la naissance de la Ve République en 1958 ? Y at-il un lien entre elles ?
Analyser pour comprendre, ce livre d'un expert du monde hospitalier et de la santé, discerne les causes de ce
maelstrom législatif et réglementaire ; la compréhension apporte du sens et permettra aux lecteurs de se situer et
d'agir.
Qu'y a-t-il entre l'éclatement de la science médicale et le statut unique des praticiens hospitaliers, ou le
regroupement des services en pôles d'activité clinique et médico-clinique ?
Dans cet ouvrage qui s'adresse à un public averti, exerçant ou allant être amené à exercer des responsabilités à
l'hôpital, le lecteur trouvera les clés pour saisir l'impact des réformes en objet et se préparer aux conséquences de
celles à venir.
L'auteur, quant à lui, ne manque pas de conclure en appelant à un regard critique de l'intellectuel envers la tentation
technocratique de notre système de santé.
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