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Présentation
La mort est le seul élément de nature dont on est sûr que la science médicale ne triomphera jamais. Par contre, et
c’est une autre certitude, les nombreux progrès scientifiques permettent une maîtrise partielle de ce phénomène
inéluctable en retardant son échéance au prix, parfois, d’indescriptibles souffrances. Des souffrances injustifiées que
le législateur a pris en compte en interdisant l’acharnement thérapeutique et en permettant l’arrêt et le refus de
soins. En parallèle, il s’efforce de développer les soins palliatifs et met en place un dispositif d’aide et
d’accompagnement organisé notamment autour de la personne de confiance et des directives anticipées.
Autant de notions juridico-médicales, à jour des lois du 4 mars 2002 et du 22 avril 2005, toutes relatives aux droits
des malades, qui forment le quotidien des professionnels de santé et que ce bref ouvrage tente de définir avec
exhaustivité.
Les usagers comme les professionnels de santé concernés par le sujet y trouveront des réponses appropriées et
actualisées. Mais il est susceptible d’intéresser aussi tous ceux qui sont soucieux d’acquérir des informations sur ce
volet sensible du droit de la santé longtemps ignoré du législateur.
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