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4 000 irrégularités potentiellement  
frauduleuses ont été relevées.

Aujourd’hui, la plupart des services de psychiatrie 
sont des structures closes limitant la liberté  
des particuliers.

Le travail des acteurs locaux a fait émerger  
le besoin de structurer l’offre au niveau des EPCI.11 32 43
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Le web 3.0
peine à s’imposer en santé
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