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Présentation
Ouvrage préfacé par Claude SUREAU
L'information médicale est aujourd'hui au cœur de l'actualité juridique et médicale. Sa place au sein des débats qui
animent les professionnels est justifiée par la mutation technologique à laquelle doivent faire face les professionnels
de santé. De plus, l'information confère à celui qui la détient un réel pouvoir. Dès lors, la transmission des données
médicales requiert sans nul doute un encadrement juridique suffisamment précis pour préserver au mieux les
intérêts des différents acteurs, au premier rang desquels le patient.
Cet ouvrage se propose de recenser, de façon « simple » et « intelligible », le cadre juridique qui entoure le processus
d'information du patient, mais aussi celui qui s'applique à la récolte et à la diffusion des données médicales le
concernant. Il est ainsi l'indispensable outil de compréhension de ces mécanismes.
Il est bien sûr fait état des apports des textes les plus récents sur le sujet. Tous les acteurs impliqués dans
l’information médicale, médecins, juristes ou patients, trouveront dans la lecture de ce livre matière à la plus
profitable réflexion.
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