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Description
La nouvelle gouvernance de l'hôpital exige que ses acteurs, notamment les médecins, chefs de
pôles ou praticiens hospitaliers, les responsables des nouvelles instances créées par la loi
HPST, les personnels des agences régionales de santé, les responsables d'établissements non
publics qui viendront à coopérer avec des établissements publics, maîtrisent les déterminants
fondamentaux de la gestion d'un établissement de santé, qu'il soit public ou privé. L'ouvrage
permet ainsi à tout décideur hospitalier de s'informer sur la réglementation applicable dans les
champs juridiques, administratifs et financiers de l'hôpital sous l'éclairage nouveau de la loi du
21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires
(loi dite HPST) et de ses décrets d'application pris en 2010, dans les domaines suivants : le
système hospitalier et les hôpitaux ; la gouvernance externe et interne de l'hôpital ; la qualité
des soins, la sécurité sanitaire et la responsabilité ; l'éthique, les droits du patient et la
déontologie ; les dépenses, les recettes, les coûts et la performance ; les ressources humaines.
Toutes ces informations sont immédiatement accessibles grâce à un index détaillé. Outil
irremplaçable pour comprendre la nouvelle architecture institutionnelle de l'hôpital issue de la
loi HPST et accompagner tout décideur hospitalier, l'ouvrage fournira également une aide

précieuse aux candidats aux concours administratifs ainsi qu'aux agents de la fonction
publique hospitalière.

dirigeants hospitaliers – recherche de la qualité, de l'efficience, mise en œuvre de ... l'image
(3), le droit au respect de la vie privée des personnes et le droit au . En effet, il permet de
vérifier que l'on a répondu aux questions essentielles .. contre internationale dédiée au
nouveau paradigme de la gouvernance des.
. son Congrès national en mai prochain Manuel Vidal : Provinces sahariennes et Iles .
Présidant le Conseil d'Administration du Centre Hospitalier universitaire Ibn . les droits et les
intérêts des parties prenantes, dans un espri t démocratique. . Il est essentiel, dans la promotion
de la bonne gouvernance, de lutter contre.
21 juil. 2009 . la gestion et de la coordination des statuts de praticiens hospitaliers au sein d'un
... Leurs droits et rémunérations sont, pour l'essentiel, .. HOLCMAN R., Manuel de
gouvernance hospitalière, édition Berger Levrault, Les.
1 avr. 2015 . Il affirme l'engagement de la gouvernance du CHU dans la qualité et la gestion .
Centres hospitaliers de RIOM, ISSOIRE, CLEMENTEL, LE MONT DORE, BILLOM. .. rester
simples et efficaces, l'essentiel est l'amélioration et non pas .. Direction de la Qualité, de la
Gestion des Risques et des Droits des.
L'anglais - Tome 1, L'essentiel, October 9, 2016 14:33, 5.4M ... MANUEL DE QAZAQ
LANGUE ET CIVILISATION. Coffret . Statuts des médecins hospitaliers. . Droit belge,
européen et comparé, December 26, 2016 20:25, 4.3M .. La gouvernance économique de
l'Union européenne - Recherches sur l'intégration par la.
Posté par 13 avril 2016 dans Droit hospitalier et coopération sanitaire . Dans l'article relatif aux
évolutions de la gouvernance hospitalière du numéro spécial de . le décret exige que « les
principes essentiels du fonctionnement des pôles et.
Bibliographie mise à jour en Juin 2012. 1. Table des matières. DROIT . ... o A. CHABOT, «
Les essentiels de culture générale - Histoire et politique .. o ML. MOQUET-ANGER, « Droit
hospitalier », LGDJ, 2ème édition 2012. o R. HOLCMAN, « Droit hospitalier. Manuel de
gouvernance hospitalière », Berger-Levrault, 2010.
13 févr. 2012 . . national des praticiens hospitaliers anesthésistes réanimateurs élargi
(SNPHAR-E). . devenu niveau d'organisation de droit commun des établissements de santé en
2009). . par le benchmarking, la contractualisation et la gouvernance. .. Cette question,
essentielle dans le livre, devra être tranchée.
Groupements hospitaliers de territoire . Droit et santé . Dans une de ses premières interviews,
Manuel Valls a évoqué la restructuration hospitalière comme.
Management hospitalier - 3e édition. Manuel de gouvernance et de droit hospitalier. Collection

: . Techniques hospitalières « Cette édition [.] expose la.
La réforme de 2003 : une simplification du droit hospitalier .............. 13. La nouvelle
gouvernance de 2005 . ... Loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 et rectificatif ; elle émane pour
l'essentiel du ministre Claude. Evin, mais le.
25 oct. 2012 . de la gestion hospitalière (intitulée « nouvelle gouvernance »), notamment à . la
finalité commune et essentielle de chaque activité (un soin de qualité .. sont en droit d'attendre
de l'Etablissement le respect des normes.
14 mars 2007 . Les valeurs essentielles d'accueil, .. comme priorité de faire connaître et aimer
les métiers hospitaliers. .. de droit public. .. gouvernance.
les SAU : ces plaintes mettent en exergue la remise en question du droit à la santé .. système
hospitalier et relai de la phase pré-hospitalière de prise en charge .. essentielles du système de
santé définies par l'Organisation Mondiale de la . renouvelé de gouvernance définirait la liste
des urgences médico-chirurgicales,.
26 janv. 2016 . L'équipe des 6 consultants du Centre de droit JuriSanté du CneH vous propose,
dans ce . aux acteurs hospitaliers, pour vous permettre, d'aller à l'essentiel sur l'en- . Les
évolutions de la gouvernance hospitalière. 16.
ii. RESUME. Dans leur projet de réforme, les centres hospitaliers ont annoncé l'organisation de
leurs ... meilleure gouvernance au sein de l'hôpital Ibn Sina ?
publics de santé hospitaliers sont confrontés à une situation de crise aux aspects .. un manuel
de procédures administratives, financières et comptables ; .. Mais pour l'essentiel, l'Etat du
Sénégal a été le principal financier des ... Les hôpitaux ont eu une très grande autonomie et en
face de ces « droits » nouveaux, les «.
Bordeaux : Les Etudes hospitalières, 2017. NLM ID: 101710834 [Book] 4. Management
hospitalier : manuel de gouvernance et de droit hospitalier Holcman, Robert. . L'essentiel en
pédiatrie tropicale Asse, Vincent Kouadio. Abidjan : Editions.
Livre : Management hospitalier écrit par Robert HOLCMAN, éditeur DUNOD, collection
Guides Santé Social, . Manuel de gouvernance et de droit hospitalier.
Management Hospitalier - Manuel De Gouvernance Et De Droit Hospitalier . Les Meileures
Méthodes De Management Au Service Des Gestionnaires Hospitaliers ... L'essentiel Du
Management Hospitalier - À L'usage Des Médecins Et Des.
Livre gestion hospitaliere and mye moro manglerud . Le livre blanc des Centre d
Enseignement des Soins d Urgence de France a pour objectifs essentiels. .. dont le but est de
défendre les droits et les intérêts communs des Agents auprès de l'administration. .
Management hospitalier - Manuel de gouvernance et de…
27 nov. 2015 . Centre Hospitalier H. Mondor - SAMU 94- Créteil ... amélioration de la
gouvernance hospitalière permettant ... dent d'accéder au droit d'avoir une activité qui ne soit ..
sion, et avec pour objectifs essentiels (HAS – Guide.
ne va pas tarder à devenir un acteur essentiel de la gouvernance sanitaire en ... 38 R. Holcman,
Droit hospitalier: manuel de gouvernance hospitalière, Les.
23 sept. 2004 . Tous droits de traduction, d'adaptation et de reproduction par tous procédés, ...
soins hospitaliers, dont l'efficacité et la complexité ont crû lors des dernières ... L'autoévaluation est une étape essentielle de la procédure d'accréditation. .. Crémadez M. Vers une
nouvelle gouvernance hospitalière ?
1 mai 2012 . usagers, ce qui favorise l'exercice des droits individuels . réflexions sur une
dimension essentielle de leur métier. .. notions de bientraitance et de maltraitance ; «
expériences » ; Gestion Hospitalière ; décembre 2009 ; 596 . gouvernance et de la direction. ...
Pour ce qui concerne le secteur hospitalier :.
Le droit hospitalier connaît depuis plusieurs années d'importantes mutations : le . des soins

dans notre pays et la gouvernance des établissements publics de.
14 juin 2013 . . Thomas Stewart cite les établissements hospitaliers « comme les . Avec la
nouvelle gouvernance et la structuration de l'activité en . La position extraordinaire des chefs
d'établissement - qui dirigent sans choisir l'essentiel des équipes, . Management hospitalier,
manuel de gouvernance et de droit.
. (Agence Régionale de Santé PACA, service RH, relations sociales et gouvernance
hospitalière) . du travail et la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des ...
concernant la prévention de la violence hospitalière . ... modification arbitraire des conditions
de travail ou des attributions essentielles du poste de.
Editeur : Bordeaux : Les Études hospitalières .. 2 : points essentiels . Management hospitalier :
manuel de gouvernance et de droit hospitalier / Robert.
La tarification à l'activité (T2A) est un mode de financement des établissements de santé
français issu de la réforme hospitalière du plan . La T2A est un élément central de la «
Nouvelle gouvernance hospitalière » mise en place . de santé (EPS) et les établissements privés
participant au service public hospitalier (PSPH,.
Le manuel national de comptabilité analytique hospitalière actualisé . de gouvernance médicoéconomique des établissements hospitaliers et de calcul des .. des tâches principales relevant
de la partie tunisienne ; elle est essentielle pour . Le présent projet s'inscrira dans le cadre des
principes et des règles de droit.
. publie et distribue une collection d'ouvrages et de périodiques dans les domaines du droit, du
management et de la gestion des établissements hospitaliers.
Collection Droit professionnel dirigée par Sophie Hocquet-Berg Delphine Brach-Thiel : Le .
Les règles juridiques applicables aux fonctionnaires hospitaliers.
prestation des établissements hospitaliers, sociaux et médico-sociaux. . humaines dispensés à
l'EHESP, ce manuel, écrit par des praticiens pour des praticiens, va à l'essentiel : les . Manuel
de gouvernance et de droit hospitalier.
Management et spiritualité; Droit du travail - Tome 3; Facteurs de risque dans la gestion des .
les organisations; Transmission(s); Engagement & servitude; Gestion hospitalière. . cadre
conceptuel et gouvernance; Le manager face à sa performance adaptative; QCM . limites
rencontrées par le secteur hospitalier public ;.
pôle, gouvernance, médecin chef de service, organisation de l'hôpital, pôle d'activité, praticien
. Les praticiens hospitaliers se sont adaptés de manière inégale aux . définit les principes
essentiels du fonctionnement des pôles et des relations entre les .. périmètre d'actions qui
n'entravent ni les droits et ni les devoirs de.
15 oct. 2004 . Suivi du chantier de la « nouvelle gouvernance hospitalière » .. gouvernement à
simplifier et moderniser le droit, il est précisé qu'un .. Il a un rôle essentiel de gestion et
d'alerte qui sera encore renforcé avec la T2A. ».
tant administrative que clinique des établissements publics hospitaliers notamment . Le
premier cadre intègre les caractéristiques essentielles des .. harmonisés, la carte nationale
hospitalière, le manuel de procédure de .. hôpitaux par l'intégration et la gouvernance clinique
en tenant compte du processus lent.
7. Droit hospitalier . L'essentiel du droit administratif général : 2012-2013. . Introduction à
l'économie : microéconomie – macroéconomie : manuel et exercices corrigés. . Bordeaux :
Etudes hospitalières, 2012, 134p. Cote : SAN . Le secteur social et médico-social depuis la loi
HPST : gouvernance, contrôle, création et.
par la loi HPST vis-à-vis de la gouvernance et de l'organisation . droits de 2002, celui qui a le
moins progressé. . Il cherche à répondre à l'essentiel des . à l'occasion d'un séjour hospitalier.
.. dans les instances hospitalières ou de santé.

1 oct. 2017 . File Name: Management hospitalier : Manuel de gouvernance et de droit .
Essentiel du droit hospitalier : Manuel de gouvernance hospitalière.
Droit bancaire, August 2, 2016 14:58, 2.9M . Droit et pratique de l'instruction préparatoire,
August 8, 2016 19:35, 3.9M ... Statuts des médecins hospitaliers. . L'anglais - Tome 1,
L'essentiel, November 21, 2016 12:42, 4.2M . La gouvernance économique de l'Union
européenne - Recherches sur l'intégration par la.
Livre controle de gestion hospitalier and navigating through the fog the story of a stroke .
Guide du contrôle de gestion à l hôpital Amazon.ca: Gestion hospitalière: Livres. . Manuel de
gestion, maintenance et utilisation du matériel. . 21 août 2015 Les réformes du financement et
de la gouvernance des établissements de.
La gouvernance dans les formations sanitaires est très peu satisfaisante . ... Le droit à la santé
est mondialement reconnu depuis 1948 lors de la création de . En RDC, les hôpitaux occupent
une place essentielle au sein du système national des .. Elaborer le manuel de procédures de
fonctionnement du service de.
Dissertations Gratuites portant sur La Gouvernance Hospitalière pour les étudiants. . Dupuy est
docteur en droit, spécialiste des questions de droit hospitalier. .. essentiels pour améliorer sa
performance est l'évolution de sa gouvernance.
9 févr. 2012 . Le cadre d'action de la coopération internationale hospitalière . ... AEDH :
Association Européenne pour la Défense des droits de l'Homme .. L'essentiel des financements
publics bilatéraux provient du Ministère des Affaires .. Mise en place d'une gouvernance et
d'un pilotage hospitaliers efficaces ;.
garantir une gouvernance hospitalière moderne. Nous entamons ce . essentielle au
renforcement des systèmes de santé et ... demandée par une personne en droit de prendre .. du
personnel médical ou usagères des services, sont.
pour le développement du droit hospitalier; 2011. . L'essentiel du droit de la santé et du droit
médical. Fiches de . Manuel de gouvernance hospitalière.
6 mai 2017 . Groupements hospitaliers ... Manuel de gouvernance et de droit . ce livre couvre
l'intégralité du droit .. Cette formation est essentielle pour.
BergoignanEsper C, Dupont M, Paire C. Droit hospitalier. Paris : Dalloz . Dupuy O. La
nouvelle gouvernance hospitalière : l'organisation en pôles d'activité.
1 juil. 2016 . 8. Droit hospitalier .. Traité de finances publiques hospitalières. Bordeaux :
Etudes . L'essentiel du droit des politiques sociales 2015-2016. .. Management hospitalier :
manuel de gouvernance et de droit hospitalier.
26 sept. 2006 . CET · DPC · Droit de grève · Emoluments/Primes · Gardes/Astreintes · Guide .
Le mécontentement des praticiens hospitaliers . Trop de dossiers sont en suspens, qu'il s'agisse
de la nouvelle gouvernance ou de la rénovation du . et de nos rémunérations ; c'est essentiel
pour attirer les jeunes à l'hôpital.
1 mars 2005 . hospitaliers - gestionnaires et médicaux - est contingente à la .. et même
essentielles qu'elles soient – n'impactaient pas la stratégie des hôpitaux et n'entraient donc pas
... Manuel de gouvernance et de droit hospitalier.
Noté 0.0/5. Retrouvez Essentiel du droit hospitalier : Manuel de gouvernance hospitalière et
des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou.
Retrouvez sur Acteurs publics toute l'actualité des politiques publiques et de la fonction
publique, au cœur de l'Etat, des collectivités territoriales et de l'hôpital.
1 janv. 2017 . Interfaces entre la fonction achat et la gouvernance du GHT . ... de la politique
d'optimisation des achats hospitaliers et permet : ... l'achat, il est essentiel que chaque
établissement joue un rôle important dans le .. Si l'établissement support peut être considéré
comme centrale d'achat de droit (cf. fiche.

11 févr. 2012 . La gouvernance de l'hôpital public s'articule autour du directeur, assisté . dans
les centres hospitaliers universitaires (CHU), sur rapport conjoint de .. Le conseil de
surveillance est composé de neuf membres de droit pour.
L'essentiel du droit des libertés fondamentales. / BARBE ... Droit hospitalier : manuel de
gouvernance hospitalière : à jour de la loi HPST et de ses décrets d'.
25 oct. 2011 . environnement apparaît essentielle. .. comparative de groupes de centres
hospitaliers (CH), d'effet case mix . clinique ou médico- technique comme pivot de la nouvelle
gouvernance. .. contrat social (ceci en vertu de quoi à nos droits correspondent des devoirs) ;
... Notons que le chapitre 1 du manuel.
théoriques du discours sur la nouvelle gouvernance hospitalière (I), nous . commencent à
critiquer le modèle public hospitalier issu du compromis keynésien de .. tutelle, qui est
détenteur de droits de propriété publics, en fonction d'une .. savoir l'économie politique, pour
instrument technique essentiel les dispositifs de.
GESTIONS HOSPITALIERES (n°563, paru le 01/02/2017) .. Management hospitalier : manuel
de gouvernance et de droit hospitalier .. soignants des outils pour se positionner face à une
problématique essentielle et quotidienne : la place.
de la loi Kouchner sur les droits des patients ou des réformes initiées par . Guadeloupe et
Martinique – il est allé à la rencontre des hospitaliers publics et privés, . La loi HPST poursuit
l'œuvre de réforme de la gouvernance hospitalière .. Six observations essentielles se dégagent
des travaux du comité d'évaluation.
11 févr. 2013 . droit habilite le gouvernement à réformer les règles de . la commune pose
problème car les établissements publics hospitaliers peuvent avoir une . Modifier la
gouvernance est une étape essentielle pour parvenir à des taux.
4 mars 2015 . Management hospitalier - Manuel de gouvernance et de droit hospitalier
Occasion ou Neuf . chefs de pôles ou praticiens hospitaliers, les responsables des nouvelles
instances créées par la . L'essentiel du droit hospitalier.
Ancien élève de l'ENSP, il est Docteur en droit médical et droit de la santé. . et La gestion de
pôle à l'hôpital - Vade mecum 2e édition (Collection Essentiel) .. nouvelle gouvernance
hospitalière » (contrat de pôle, délégation de gestion…);
La nouvelle gouvernance hospitalière, l'organisation en pôles, Olivier Dupuy, . des
établissements publics de santé est un axe essentiel du plan " Hôpital 2007 ". .. Spécialiste des
questions de droit hospitalier, il est l'auteur de plusieurs.
20 janv. 2014 . Enfin, le nombre de séjours et de séances hospitaliers a augmenté . 2009, a
pour but de clarifier le rôle des instances de gouvernance au ... oublier que la raison première
d'existence de l'hôpital est la protection de la santé, un droit .. La GRH à l'hôpital, nous l'avons
vu, est un enjeu essentiel pour.
Le droit du patient: une redevabilité . .. des soins hospitaliers, notamment par le passage d'une
indemnisation au forfait à une . mettre en lumière le rôle essentiel que jouent les acteurs de
terrain, à .. Manuel de l'administration publique.
10 juil. 2013 . médecins au sein de la gouvernance de l'hôpital et les problèmes que peuvent ...
médecins hospitaliers ont des droits et des obligations de service public (notamment, le ...
essentiel du pouvoir professionnel des médecins.
DEMICHEL A., Le droit de la santé, Les Études hospitalières, 1998, 137 p. . HOLCMAN R.,
Droit hospitalier - Manuel de gouvernance hospitalière, .. MONDIELLI E., L'essentiel de la
Bioéthique et du Droit de la biomédecine, Gualino, coll.

