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Présentation
Chaque année, au moins huit cent mille personnes se prêtent à des essais avec ou sans bénéfice individuel direct. La
réalisation d'expériences préalables sur les sujets d'essais est d'une absolue nécessité pour le progrès des
techniques, des médicaments, des soins et, plus généralement pour le bien-être de la collectivité. Or, le législateur,
par la loi du 20 décembre 1988 modifiée dite loi Huriet-Sérusclat relative à la protection des personnes qui se
prêtent à des recherches biomédicales, a introduit des mécanismes juridiques nouveaux prenant en considération
les particularités de la science expérimentale. Les nouvelles règles impératives s'imposent à l'ensemble des
chercheurs, des industries pharmaceutiques, des équipes de recherches quel que soit leur statut juridique dès lors
qu'il engagent des expérimentations. Elles ont pour objectif majeur la protection de la personne lors des étapes de
l'essai que ce soit à l'occasion de son information, de son consentement, lors des modalités de la réalisation de
l'expérience, lors des procédures de contrôle ou lors des responsabilités susceptibles d'être engagées.
Déjà modifiée à dix reprises, sans compter la nouvelle codification du Code de la santé publique résultant de
l'ordonnance du 15 juin 2000, la loi Huriet-Sérusclat ne fera pas l'objet de bouleversements lors de la prochaine
révision des lois « bioéthique » du 29 juillet 1994. Les chercheurs, et plus particulièrement les praticiens, confrontés
quotidiennement à la pratique des expérimentations, ont intérêt à connaître la loi pour recenser clairement et avec
méthode leurs obligations afin de pouvoir justifier le respect de ses dispositions lors d'éventuels contrôles et d'éviter
d'engager leur responsabilité. Les personnes qui se prêtent aux recherches ont aussi intérêt à connaître les règles
destinées à leur protection afin, le cas échéant, de pouvoir réagir lorsque leur sécurité est en cause.
Mis à jour pour sa parution, cet ouvrage expose la protection juridique de la personne à travers la mise en place de
l'essai, notamment lors des différents contrats spécifiques conclus entre les acteurs de l'expérimentation puis des
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procédures de contrôle et enfin des mécanismes de responsabilités mis en place par la loi.

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

