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Auteur
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Présentation
Organisé conjointement par l'association de recherche et de formation en droit médical et l'association mondiale de
droit médical, le 16e Congrès mondial de droit médical s'est tenu pour la première fois en France à Toulouse (7-11
août 2006). Près de 700 spécialistes (juristes, médecins, administratifs...), représentant 54 nations, se sont réunis
pour aborder une très large diversité de thèmes dont notamment :
- Le droit de la personne, du corps humain et de ses éléments
- Le droit de la personne et la fin de vie
- Les dons d'organes et les problèmes liés à la transplantation
- Le droit et l'éthique des nouvelles activités et technologies médicales
- La bioéthique et le droit en génétique
- Le cadre éthique et juridique des essais cliniques et de la recherche biomédicale
...
Partenaires de ce 16e Congrès, Les Études Hospitalières en publient les actes (version CD-ROM)
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