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Auteur
Agence universitaire de la Francophonie

Présentation
Cet ouvrage est une réalisation du Comité du réseau « droit de la santé » de l’Agence universitaire de la
francophonie.

La capitale du Sénégal, Dakar, a été choisie (notamment du fait de la création d’un diplôme de troisième cycle en
droit de la santé à l’université Cheikh Anta Diop) pour la première animation scientifique régionale de ce réseau, qui
est ainsi axée sur le thème du droit à la santé.

L’ouvrage rassemble les communications finalisées de ce colloque international, qui apporte une contribution
remarquable de l’Afrique de l’Ouest à la réflexion générale sur le développement fondamental et nécessaire du droit
de la santé.
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