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Pour une première approche de l’hôpital, cette fiche vous propose une sélection d’ouvrages classée selon
plusieurs thèmes : généralités, droit, finances, fonction publique hospitalière, management-ressources
humaines. Une liste de revues spécialisées vous est également proposée. Tous ces documents sont
disponibles à la bibliothèque de l’EHESP de Rennes. Pour être informé sur les nouveautés de notre
catalogue sur la thématique «Hôpital», vous pouvez vous abonner à notre alerte automatisée ou au flux
rss dédié.

Les ouvrages
Etudes générales
L'hôpital / Kervasdoué, Jean de. - 6e édition. - Paris [FRA] : Presses Universitaires de France (PUF), 2021. 128p. (Que sais-je ?; 795) cote HA00/0508
Les établissements de santé. Edition 2021 / Direction de la Recherche des Etudes de l'Evaluation et des
Statistiques (DREES) (Paris, FRA); Toutlemonde, Fabien, dir.; Boisguérin, Bénédicte, coor. - Paris [FRA] :
DREES, 2021/07. - 216p. En ligne sur le site de la Drees
Management hospitalier : Manuel de gouvernance et de droit hospitalier / Holcman, Robert. - 4e
édition. - Paris [FRA] : Dunod, 2019. - 979p. cote HA00/0505
Le management en santé : Gestion et conduite des organisations de santé / Louazel, Michel, dir.;
Mourier, Alain, dir.; Ollivier, Erwan, dir.; Ollivier, Roland, dir.. - Rennes [FRA] : Presses de l'EHESP, 2018. 543p. cote HA00/0504
L'usager et le monde hospitalier / Ponchon, François; Bonnet, Xavier.- 7e édition. - Rennes [FRA] : Presses
de l'EHESP, 2018/03. - 285p. cote HA00/0503
Le service public hospitalier / Stingre, Didier. - 6e édition. - Paris [FRA] : Presses Universitaires de France,
2016. - 125p. (Que sais-je ? ; 3049) cote HA00/0500 (7ème édition à paraître octobre 2021)

Droit
Le droit hospitalier / Keller, Catherine, dir.; Moquet-Anger, Marie-Laure; Villeneuve, Pierre. - 2e édition. Rennes [FRA] : Presses de l'EHESP, 2021. - 203p. cote HE20/0304
Droit hospitalier / Moquet-Anger, Marie-Laure. - 6e édition. - Paris [FRA] : Librairie Générale de Droit et
de Jurisprudence (LGDJ), 2021. - 602p. cote HE20/0305
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Droit hospitalier / Lami, Arnaud; Vioujas, Vincent. - 2e édition. - Bruxelles [BEL] : Bruylant, 2020. - 579p.
cote HE20/0301
100 fiches sur le droit hospitalier / Brunel, Laurence, dir.; Fisman, Jérôme; Moûtier, Anne-Sophie . - 3e
édition. - Levallois-Perret [FRA] : Studyrama, 2020. - 423p. cote HE20/0302

Finances
Liste des comptes du plan comptable hospitalier avec leur répartition par titres / Delnatte, Jean-Claude .
- 25e édition. - Rennes [FRA] : Presses de l'EHESP, 2021. - 127p. cote HK10/0540
Droit budgétaire et financier des établissements publics de santé. Tome 1-Cadre général et ressources
et Tome 2-EPRD et comptabilité / Delnatte, Jean-Claude; Bossard, Olivier. - 3e édition. - Paris [FRA] :
Infodium Editions, 2019. - 248p. + 314p. cote HK10/0535 et cote HK10/0536
Piloter l'hôpital public. Stratégie financière et cadre comptable rénové / Estrat, Henri. - Paris [FRA] :
Infodium Editions, 2014/03. - 345p. cote HK10/0522
Comptabilité, analyse et gestion financières des établissements soumis à l'EPRD / Grolier, Jacques. Rennes [FRA] : Presses de l'EHESP, 2014. - 351p. cote HK10/0521

Fonction publique hospitalière
Les 12 points clés de la carrière du fonctionnaire hospitalier. Mise à jour au 30 juin 2021 / Lucas, André,
dir.; Chollet, Eric; Allemand, Carl; Benmoussa, Romain . - 15e édition. - Rennes [FRA] : Presses de l'EHESP,
2021. - 436p. cote HN10/0355
Manuel de gestion des ressources humaines dans la fonction publique hospitalière. Volume 1 - Le
fonctionnaire hospitalier (mise à jour du 30 septembre 2020) / Lucas, André, dir.; Ablain, Patrice;
Allemand, Carl; Benmoussa, Romain; et al. . - 17e édition. - Rennes [FRA] : Presses de l'EHESP, 2020. 1256p. cote HN10/0353
Commentaire du statut de la fonction publique hospitalière : A jour au 1er mars 2020 / Dion, Fabrice . 14e édition. - Paris [FRA] : Berger-Levrault, 2020. - 1240p. cote HN10/0349
Manuel de gestion des ressources humaines dans la fonction publique hospitalière. Volume 2. Le
développement des ressources humaines : Politiques, méthodes, outils / Lucas, André, dir. - 2ème
édition. - Rennes [FRA] : Presses de l'EHESP, 2014. - 424p. cote HN10/0324

Management-Ressources humaines
Manager un établissement de santé / Benoit, Christine . - 5e édition. - Le Mans [FRA] : Gereso Editions,
2021. - 229p. cote HG10/0390
Huit regards sur le métier de DRH hospitalier / Barbot, Jean-Marie, coor.; Marchandet, Sophie, coor. Paris [FRA] : Berger-Levrault, 2019. - 410p. cote HN10/0346
Le pilotage des RH à l'hôpital : Stratégies et outils d'optimisation / Barbot, Jean-Marie; Dugast, Céline;
Fleury, Jean-Baptiste; Oger, Adrien. - Bordeaux [FRA] : LEH Edition, 2019. - 254p. cote HN10/0347
Performance et innovation dans les établissements de santé / Fermon, Béatrice, dir.; Grandjean,
Philippe, dir.; Azaïs, Simon; Baly, Olivier; Boucher, Marie; et al. - Paris [FRA] : Dunod, 2015/04. - 456p. cote
HG10/0369
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Les revues spécialisées disponibles en bibliothèque
Architecture
hospitalière

3 n°/an, kiosque
Hygiènes

6 n°/an, kiosque
Revue hospitalière
de France

6 n°/an,kiosque

Bulletin juridique
professionnel hospitalier

10 n°/an, Kiosque
Perspectives
sanitaires et sociales

6 n°/an, Belle-Ile (H)
Risques & qualité en
milieu de soins

4 n°/an, kiosque

Finances hospitalières

11 n°/an, kiosque

Gestions hospitalières

10 n°/an, kiosque

Pharmacien hospitalier

Revue Société française
d’histoire des hôpitaux

4 n°/an, Belle-Ile (H)

2 n°/an, kiosque

Santé RH

11 n°/an, kiosque

Techniques
hospitalières

6 n°/ an, kiosque
Abo suspendu en 2021
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Vous pouvez consulter les différents dossiers documentaires sur le site
internet du service documentation
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