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Auteur
Jean-Marie Clément

Présentation
La deuxième édition de Réflexions pour l'hôpital démontre le succès des suggestions proposées par l'auteur afin de
sauver le service public hospitalier.
Auteur d'une trentaine d'ouvrages, dont beaucoup de réflexions, Jean-Marie Clément, ancien haut fonctionnaire de
la santé et ancien directeur d'hôpital, est actuellement professeur associé à l'université Paris-8 où il enseigne le droit
hospitalier et médical. Les propos qu'il tient dans cet ouvrage tombent à pic puisque chacun se sent concerné par
l'avenir de l'hôpital.
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