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Présentation
Cet ouvrage (rédigé à partir de la rubrique présentée depuis 2003 dans la Revue générale de droit médical) est
destiné à tous ceux qui veulent connaître et comprendre les problématiques juridiques modernes concernant la
protection de la santé.
Cette deuxième édition montre l’ampleur du travail réalisé par le droit européen général (droit du Conseil de
l’Europe et droit de l’Union européenne) de la santé pour l’établissement d’une construction juridique générale
destinée à renforcer l’effectivité du droit à la santé des personnes en Europe.
La réalisation de ce bilan souligne aussi bien les forces et les initiatives que les insuffisances et les ambiguïtés de
cette activité normative.
Le droit de la santé n’est donc pas exactement cette branche essentielle du droit européen qu’il mérite d’être.
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