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Présentation
Michel Bélanger est, au plan mondial, le pionnier du droit international de la santé. Dès 1983, il a publié le premier
manuel consacré à cette matière. Il a directement participé à l’émergence de cette discipline, tant en France qu’à
l’étranger, grâce à la fois à des enseignements universitaires, des conférences et des missions d’expertise.
Les écrits de Michel Bélanger — hors ouvrages et fascicules de jurisclasseurs — consacrés au droit international de la
santé étant dispersés dans de nombreuses revues juridiques françaises, étrangères ou internationales, il est apparu
utile de les réunir en un seul livre.
Au moment où Michel Bélanger a décidé de mettre fin à sa carrière, il est certain que de nouvelles vocations
permettront de développer encore cette matière passionnante et cette discipline attachante qu’est le droit
international de la santé.
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