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Présentation
Le secret renvoie à des facettes diverses et variées dans le vaste univers du droit. Cette notion extraordinairement
polymorphe accuse l’antériorité historique du secret médical qui est (un peu trop facilement) rattaché à l’éthique
hippocratique. Celui-ci s’est développé dans le sillage du secret de la confession et a donné naissance au secret
professionnel, qui permet, par la protection de la confidentialité, la confiance nécessaire du particulier envers le
professionnel auquel il s’adresse.
C’est au secret médical que le CDSA a consacré son onzième colloque annuel. On ne s’étonnera pas d’un tel sujet. Le
secret est au coeur de l’éthique médicale et rien de ce qui est médical n’est étranger au Centre de droit de la santé
d’Aix-Marseille du professeur Antoine Leca.
Les développements de droit interne et de droit(s) européens(s) dans ce quinzième numéro attestent la vitalité
scientifique du petit groupe de juristes, qui se trouve aujourd’hui dans l’UMR 7268, au sein de l’université enfin
réunifiée d’Aix-Marseille.
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