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Présentation
Le droit de la santé est devenu tentaculaire ; il règle de plus en plus la vie des gens et les professionnels sont pris de
vertige par les monceaux de textes de lois, de décrets, d’arrêtés, de circulaires et autres qui les régissent. Nul ne doit
ignorer la loi, dit l’adage. Or, comment peut-on connaître ce droit immense et particulièrement changeant ?
Le livre du Professeur André Demichel donne les clés pour entrer dans les arcanes juridiques et chacun pourra se
louer de la concession du pédagogique alliée à la précision du scientifique. Cette transcription, corrigée par l’auteur,
du cours qu’il professe dans son DEA de droit de la santé à l’université Paris 8 est une brillante synthèse faisant
apparaître des grandes questions que soulèvent les progrès médicaux et la sécurité sanitaire. Les professionnels de
la santé seront édifiés par les développements d’André Demichel et se reconnaîtront dans ces interrogations. Les
usagers seront sensibles à l’humanisme du juriste et ne manqueront pas de lire avec intérêt cet ouvrage essentiel.
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