LE DROIT DES DONNÉES DE SANTÉ

Éditeur : LEH Édition
www.leh.fr
Revue générale de droit médical
Parution : septembre 2004
Format : 180 x 260 mm
108 pages
ISSN : 1297-0115
Prix : 40 € TTC
Pour commander :
www.leh.fr ou info@leh.fr ou tél. 05 56 98 85 79.

Présentation
Anticipant les trois lois d'août 2004 sur la bioéthique, sur la protection des personnes physiques à l'égard des
traitements des données à caractère personnel et sur la protection de la santé publique, l'Association française de
droit de la santé présente le droit des données de santé.
L'ouvrage permet de comprendre les nouvelles dispositions législatives. Il montre les enjeux pratiques et théoriques
d'une question essentielle pour les professionnels et les établissements de santé et pour les patients.
Contributions :
Nathalie Beslay, Jeanne Bossi, Lin Daubech, Louis Dubouis, Hélène Khodoss, Isabelle de Lamberterie, Nathalie
Mallet-Poujol, Didier Truchet, Isabelle Vacarie
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