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Réformer l’Hôpital : une femme médecin témoigne  

AFNOR Éditions publie L’Hôpital en transition : 

les pistes chocs de Noëlle Bernard, médecin hospitalier 
 
La crise sanitaire actuelle confirme que l’hôpital doit changer de modèle ! Ses salariés sont 
demandeurs de cette transformation qui s’intègre dans une logique de responsabilité 
sociétale des entreprises ; domaine dans lequel l’Hôpital se doit lui aussi d’être exemplaire, 
et ce au-delà du soin. Praticien et médecin hospitalier depuis près de 30 ans, Noëlle Bernard 
s’appuie sur sa parfaite connaissance de l’Hôpital pour proposer des pistes de changement 
autour de réflexions sur le travail en équipe, la nécessaire transformation du management, 
le respect de l’Humain, l’enjeu économique et l’intégration de l’écologie dans les 
établissements de santé. Un livre d’une actualité brûlante, pragmatique et optimiste !  
 
Véritable pont entre son expérience professionnelle et son engagement personnel, ce livre contient 
des propositions très concrètes pour faire évoluer les pratiques dans l’Hôpital, pour le bénéfice des 
professionnels et des usagers.  
 
Partant de son expérience de terrain, Noëlle Bernard, nous raconte ce qu’elle vit en équipe : ces 
ajustements du quotidien pour être au plus près des besoins des patients, mais aussi comment 
l’équipe, ce fantastique organisme vivant, a besoin d’être nourrie pour accueillir la souffrance de 
l’autre.  
 
Son constat : le temps est venu de penser d’autres formes d’organisation. Laisser la place à 
l’autonomie et à la créativité des soignants, limiter les tâches accumulées pour prioriser les soins, 
et simplement retrouver de la confiance et du sens. 
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En cette période charnière mais dans une vision plus globale, l’auteure propose des actions très 
concrètes pour limiter l’impact des Hôpitaux sur l’environnement : soins, alimentation, 
consommation d’énergie, transports… De nouvelles pratiques sont à explorer avec un fort potentiel 
d’économies intelligentes et écologiques à la fois. 
 
Concilier l’Humain, l’écologie et l’économie ? professionnels du soin, décideurs, mais aussi 
usagers, tous sont concernés ! 
 
Un livre témoignage qui montre qu’il est possible d’agir au quotidien pour faire évoluer l’Hôpital, 
avec une mise en cohérence de ses engagements personnel et professionnel.  
 
 
 
L’auteure 
 
Praticien hospitalier en Médecine Interne au CHU de Bordeaux, Noëlle Bernard cherche en équipe, 
depuis 30 ans, à améliorer la prise en charge des patients. Citoyenne sensible depuis toujours à la 
question de l’écologie, et très impliquée dans le Groupe Développement Durable du CHU, elle 
s’engage pour faire évoluer l’Hôpital, pour plus de respect des Hommes et de l’environnement. 
 
 
 
> ISBN : 978-2-12-465766-7 – 120 pages – 24,64 € HT   
> Parution : avril 2021 
> Accéder à la boutique en ligne 
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