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Présentation
La médecine judiciaire a la vertu d’être un pont permettant de relier deux rives : celles de la médecine et du droit.
Experts médicaux et juristes s’y côtoient afin de résoudre les difficultés qui relèvent de leurs disciplines respectives.
De nos jours, où la médecine judiciaire – ou médecine légale – est devenue une discipline médiatisée, on imagine
mal les obstacles qu’elle a dû vaincre pour obtenir ses lettres de noblesse.
Connue dans l’Antiquité romaine, pratiquée à l’époque médiévale, généralisée sous l’Ancien Régime, transformée au
temps des Lumières, la médecine légale ne s’impose définitivement comme une interlocutrice privilégiée, reconnue
et quotidienne de la justice qu’à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle.
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Elle doit donc être étudiée au regard de sa construction historique et de sa réalité contemporaine pour comprendre
la place et le rôle des experts et de l’expertise dans la construction de la décision judiciaire. Les débats ont réuni
universitaires juristes et historiens, experts judiciaires, avocats et magistrats pour apprécier le domaine actuel de
l’expertise judiciaire, et, par l’étude de son passé, faire entrevoir ses transformations à travers l’Histoire.

Édition • Formation • Conseil • Événement – www.leh.fr
@GroupeLEH

b o n d e co m m a n d e

Adresse de livraison

Adresse de facturation

Nom, Prénom
Établissement
Fonction
Adresse

Nom, Prénom
Établissement
Fonction
Adresse

CP
Tél.
E-mail

Ville
Fax

CP
Tél.
E-mail

Ville
Fax

qqJe souhaite m’inscrire à la lettre d’information et la recevoir gratuitement par mail
(merci de renseigner votre adresse mail dans le champ ci-dessus).

Oui, je souhaite commander
indiquez la référence ISBN ou le titre de chaque ouvrage

Frais de port, pour 1 livre : 7,18 €

Mode de règlement
pour 2 à 10 livres : 12,53 €
qqpar chèque à l’ordre de LEH au-delà : nous consulter
qqpar virement administratif
qqpaiement à réception de la facture
qqCB commande et paiement en ligne
sur www.leh.fr
Date :

Prix
unitaire

Qté

Montant

Frais de port
(tarifs France
Métropole)

TOTAL
Retrouvez l’ensemble de nos ouvrages
et revues sur www.leh.fr

Signature :
Cachet :
Virements administratifs acceptés, facture détaillée en 3 exemplaires fournie sur simple demande.
Le bon de commande, dûment complété, est à retourner par télécopie ou par courrier à l’adresse suivante :
LEH Édition • 253-255, cours du Maréchal-Gallieni • 33 000 Bordeaux
Téléphone 05 56 98 85 79 • Télécopie 05 56 96 88 79 • info@leh.fr • www.leh.fr

