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Présentation
En septembre 2004, paraissait le premier numéro de la Revue Droit & Santé.
La voilà désormais cinquantenaire… !
Il nous a semblé important de fêter cette étape par un numéro spécial dans lequel nous donnerions « carte
blanche » aux plumes, anciennes et nouvelles, de la revue.
Nous envisagions que cinquante auteurs contribueraient au numéro 50, mais le succès rencontré nous a conduits à
choisir de ne pas limiter artificiellement le nombre des contributions.
Ce moment privilégié est aussi l’occasion de remercier tous ceux qui, depuis huit années, contribuent régulièrement
à nos colonnes et démontrent, tous les deux mois, que le droit de la santé est un droit vivant et non pas seulement
un droit savant.
Assurément, la discipline demeure complexe et parfois méconnue. Elle oscille toujours entre droit public et droit
privé, elle nécessite une véritable curiosité d’esprit qui conduit à devoir s’instruire des enjeux et logiques des
sciences de l’humain et des sciences de l’homme.
Plus que toute autre matière, le droit de la santé démontre que le droit n’est pas une fin mais un moyen, un
mécanisme d’encadrement du fait social.
Ainsi considéré, le droit de la santé peut alors être regardé non comme une contrainte mais comme un outil
d’optimisation des relations de santé. Nous espérons, dès lors, que l’œuvre entreprise en 2004 s’est avérée utile aux
lecteurs fidèles de la revue, qu’ils soient professionnels du secteur ou chercheur.
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Citant Don Juan de Molière, nous disions, un peu présomptueusement, dans le premier éditorial de la revue : « La
naissance n’est rien où le mérite n’est pas ».
Nous espérons plus humblement n’avoir pas démérité au cours des huit années écoulées.
L. Lambert-Garrel, C. Raja, F. Vialla
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