22/06/2018

Page 1 / 2

GEST ION DES LIT S

Partag er les outils et bonnes pratiques de
g es tion des lits

http://gestion-des-lits.anap.fr/publication/1474-gestion-des-lits-vers-une-nouvelleorganisation-tome-2-mise-en-oeuvre-et-bilan
Méthode ¨ Outil

Gestion des lits : vers une nouvelle org anisation Tome 2 : Mise en œuvre et bilan
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L'organisation du séjour du patient au sein de l’hôpital est un projet transversal et complexe
qui ne s’improvise pas : pour vous aider, l’ANAP vous met à disposition une démarche
méthodologique et outillée.
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