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Présentation
Depuis quinze ans, le droit de la santé est à l’honneur dans une rencontre annuelle d’enseignants et de
professionnels du droit de la santé : « Les séminaires d’actualité » qui s’inscrivent dans le programme de l’École
européenne d’été de droit de la santé et éthique bio médicale soutenu dans le cadre du Campus d’été par le
ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Cet ouvrage est le recueil des textes de la session de
2011. Plusieurs auteurs ont traité de la vulnérabilité, notamment en fin de vie, et plus largement de l’accès aux soins
et à la recherche des populations vulnérables : enfants, personnes âgées, malades mentaux.
Un panel de conférenciers internationaux, venus des pays du Sud, a présenté un panorama de l’organisation des
soins et de la recherche dans les pays émergents en soulignant le rôle de la culture et de la médecine traditionnelle.
Les partenaires anglophones de notre réseau ont participé à la session académique sur le thème du droit et de la
bioéthique en génétique avec des contributions sur les biobanques, les droits des patients, la confidentialité et la vie
privée. Enfin, comme chaque année, un ensemble de travaux de jeunes chercheurs ont été sélectionnés à partir des
présentations qui ont été faites au Forum.
La collection des séminaires et des ouvrages de l’École européenne d’été est désormais accessible au format
électronique via la Biblio thèque numérique de droit de la santé et d’éthique médicale (BNDS, www.bnds.fr).
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