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Présentation
Au fil des années, depuis plus de 15 ans, les Rencontres de droit de la santé et bioéthique contribuent à construire
une réflexion multidisciplinaire et internationale. Le thème choisi en 2013 « Le droit de la santé et la justice » a
permis de présenter la situation dans les pays d’Europe et de comparer avec l’étranger. L’accès à des soins de
qualité est une préoccupation générale. Les patients de mieux en mieux informés des risques sanitaires intentent
des actions en justice contre les professionnels et les établissements. Cette judiciarisation de la médecine inquiète
dans tous les pays, mais elle reste contenue en Europe, et la médiation se développe. Au travers de la jurisprudence
de la Cour de justice de l’UE et de la Cour européenne des droits de l’homme, les conférenciers ont montré que
l’Europe du droit de la santé est une réalité.
Les nouvelles technologies apportent du bien être, mais peuvent générer des atteintes à la vie privée, les travaux de
la session académique ont souligné le rôle du droit dans la protection des personnes.
Enfin, comme chaque année les meilleurs travaux des jeunes chercheurs qui ont participé au forum sont publiés
dans cet ouvrage, montrant ainsi qu’il existe un véritable vivier de jeunes talents qui s’intéressent au droit de la
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santé en Europe.
La collection des ouvrages issus de ces rencontres est accessible au format électronique via la Bibliothèque
numérique de droit de la santé et d’éthique médicale (BNDS, www.bnds.fr).
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