LÉGIBASE SANTÉ
Le site des ressources humaines du monde hospitalier

Testez gratuitement et sans engagement Légibase Santé pendant 30 jours !
sante.legibase.fr
Base de connaissances
personnalisable

Fil d’information
en continu

Point de vue
de l’expert

Le site d’informations juridiques et pratiques sur la fonction publique hospitalière et le personnel médical !
Légibase Santé vous oﬀre une documentation numérique complète et actualisée régulièrement
pour répondre à toutes vos questions. Rédigées par des praticiens, les ﬁches thématiques vous permettent
de faire le point sur l’état du droit et les procédures à suivre.
Les principaux textes législatifs et réglementaires, les barèmes de traitement, la jurisprudence vous assistent
également dans votre pratique quotidienne.
Cette base de connaissances métier, entièrement personnalisable, vous donne la possibilité d’obtenir
rapidement l’analyse de professionnels sur des questions délicates et d’interagir avec l’équipe éditoriale.
Vous serez au plus près de votre profession grâce à une veille juridique, aux ﬂashs d’actualité et à la newsletter
bimestrielle.

L’atout Légibase

Disposez à tout moment d’une information complète et à jour sur l’ensemble de vos pratiques
professionnelles. Recevez des informations régulières pour être incollable sur l’actualité de votre métier.
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Solution full web accessible à tout moment

Base de connaissances personnalisable
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Assistance interactive

Légibase Santé accessible en multisupport, propose
un traitement complet et à jour de la réglementation
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et des pratiques de votre profession.
Rdv à venir

Depuis votre espace personnel, annotez et partagez les
documents, gérez vos ﬁches dans vos dossiers favoris,
choisissez vos options d’alertes de mise à jour...

Salons pro, conférences, webconférences

En savoir +
Une newsletter bimestrielle et des ﬂashs d’information
permettent de maîtriser les dernières évolutions
réglementaires.

Demandez le point de vue de nos experts pour obtenir
une réponse à vos questions depuis le formulaire de
contact dédié.

Bénéﬁciez de l’oﬀre découverte 30 jours d’essai gratuit

Proﬁtez d’une formule d’abonnement sur mesure adaptée à votre besoin et à vos contraintes.
Optez pour Légibase Santé pour gagner en eﬃcacité et en sécurité !

Découvrez l'ensemble de notre offre Légibase sur www.legibase.fr
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