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Présentation
Cet ouvrage rassemble les communications présentées par les intervenants lors du colloque international sur « la
mondialisation du droit de la santé » qui s’est tenu dans les locaux de l’université Montesquieu-Bordeaux IV les 14 et
15 octobre 2010.
Les intervenants sont des professeurs d’université, membres du Centre d’étude et de recherche en droit européen
de la santé, de l’Association française de droit de la santé et du réseau « droit de la santé » de l’Agence universitaire
de la francophonie.
Le professeur Michel Bélanger a tenu, pour la fin de sa carrière, à réunir plusieurs de ses collègues – français ou
étrangers – avec lesquels il a beaucoup travaillé dans le domaine du droit international de la santé.
L’objectif du colloque était de faire le point sur l’évolution de ce droit dans les années 2010. Il convenait de vérifier
l’impact de la mondialisation du droit sur les constructions juridiques relatives à la protection de la santé publique.
Les actes de ce colloque apportent ainsi des éléments de réponse au débat sur la formation progressive d’un
véritable droit mondial de la santé.
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