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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, management, ressources humaines. Une liste de revues
spécialisées vous est également proposée. Tous ces documents sont disponibles à la bibliothèque de l’EHESP. Pour
être informé sur les nouveautés de notre catalogue sur la thématique «Hôpital», vous pouvez vous abonner à
notre alerte automatisée (en vous connectant avec votre compte lecteur) ou au flux rss dédié.

Les ouvrages
Etudes générales
Le service public hospitalier / Stingre, Didier. - 6e édition. - Paris [FRA] : Presses Universitaires de France, 2016. 125p. - (Que sais-je ? ; 3049) cote HA00/0500
Les établissements de santé. Edition 2016 / Brillault, Gwennaëlle, dir.; Boisguérin, Bénédicte, coor. Paris [FRA] : DREES, 2016. - 186p. cote HA00/0501 Texte intégral disponible sur le site de la Drees
L'hôpital / de Kervasdoué, Jean. - 5e édition. - Paris [FRA] : Presses Universitaires de France, 2015/03. - 127p. (Que sais-je ? ; 795) cote HA00/0496
Management hospitalier. Manuel de gouvernance et de droit hospitalier / Holcman, Robert. - 2e édition. - Paris
ème
[FRA] : Dunod, 2015. - 794p. cote HA00/0495 3 édition à paraître en 2017
L'usager et le monde hospitalier : 50 fiches pour comprendre / Ponchon, François; Bonnet, Xavier. - 6e édition. Rennes [FRA] : Presses de l'EHESP, 2014/09. - 266p. cote HA00/0494

Droit
Droit hospitalier / Moquet-Anger, Marie-Laure. - 4e édition. - Paris [FRA] : LGDJ, 2016. - 522p. - (Manuel) cote
HE20/0291
Droit hospitalier / Bergoignan-Esper, Claudine; Dupont, Marc. - 9e édition. - Paris [FRA] : Dalloz, 2014/10. - 986p.
- (Cours Dalloz) cote HE20/0286

Finances
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
Droit budgétaire et financier des établissements publics de santé / Bossard, Olivier. - 2e édition. - Paris [FRA] :
Infodium Editions, 2013. - 364p. cote HK10/ 513 et 514
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Management
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. - (Guides santé social)
cote HG10/0369
Manager un établissement de santé : La logistique au service de l'humain / Fourmond, Catherine, dir.; Benoit,
Christine. - 2e édition. - Le Mans [FRA] : Gereso Editions, 2015/02. - 189p. cote HG10/0367
Le management de pôles à l'hôpital. Regards croisés, enjeux et défis / Nobre, Thierry, dir.; Lambert, Patrick,
dir.; Vallet, Guy, préf.. - Paris [FRA] : Dunod, 2012. - 305p. - (Guides Santé Social) cote HG10/354 et 355
Directeur d'hôpital : l'essor d'une profession / Guibert, Grégory; Couty, Edouard, préf.; De Montalembert,
Pierre; Verdier, Fabien. - Rennes [FRA] : Presses de l'EHESP, 2011. - 152p. cote HG20/0005

Ressources humaines
Les 12 points clés de la carrière du fonctionnaire hospitalier. Mise à jour au 31 juillet 2016 / Lucas, André;
Sacco, Marie-Thérèse. - 13e édition. - Rennes [FRA] : Presses de l'EHESP, 2016. - 392p. cote HN10/0334
Les nouveaux défis de la GRH à l'hôpital / Lartigau, Jérôme, dir.; Barbot, Jean-Marie; Girier, Matthieu; Mocellin,
Marie-Cécile. - Paris [FRA] : Infodium Editions, 2015/09. - 231p. cote HN10/0329
Manuel de gestion des ressources humaines dans la fonction publique hospitalière. Volume 1 - Le
fonctionnaire hospitalier (mise à jour du 30 septembre 2015) / Lucas, André, dir.; Ablain, Patrice; Chollet, Eric;
Couny, Serge; et al.. - 12e édition. - Rennes [FRA] : Presses de l'EHESP, 2015. - 1118p. cote HN10/0330 13ème
édition à paraître en 2017
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
Commentaire du statut de la fonction publique hospitalière / Faure, Albert; Ryckeboer, Françoise. - 12e édition.
- Paris [FRA] : Berger-Levrault, 2013. - 952p.- (Les indispensables) cote HN10/317 13ème édition à paraître en
2017

Les revues spécialisées
Architecture hospitalière, 3 n°/an, édition H media
Bulletin juridique du praticien hospitalier, 10 n°/an, éditions Etudes Hospitalières
DH Magazine – le magazine du décideur hospitalier, 4 n°/an
Finances hospitalières, 11 n°/an, éditions Infodium
Journal de l’association des directeurs d’hôpital (JADH), 6 n°/an
Gazette de l′hôpital, 6 n°/an, éditions Les Etudes Hospitalières
Gestions hospitalières, 11 n°/an, éditions Heral
Perspectives sanitaires et sociales, 6 n°/an, édition FEHAP
Pharmacien hospitalier et clinicien, 4 n°/an, éditions Elsevier Masson
Revue de la Société française d'histoire des hôpitaux, 2 n°/an
Revue Hospitalière de France, 6 n°/an, éditions Fédération Hospitalière de France
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Santé RH - lettre ressources humaines, 11 n°/an, éditions Infodium
Techniques hospitalières, 6 n°/an, éditions Fédération Hospitalière de France
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