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Présentation
L'ouvrage proposé par Jean-Marie Clément, professeur à l'université Paris-8 Vincennes-Saint-Denis et ancien
directeur d'hôpital, ne manque pas d'intérêt et fait le point sur le droit de la santé en combinant la clarté du juriste,
l'indépendance de l'universitaire et la liberté du citoyen. L'auteur, en dégageant les grands principes fondateurs du
droit de la santé, démontre que cette matière est devenue une catégorie centrale du droit.
Les lecteurs à la recherche de compréhension sur le pourquoi des décisions de justice, sur les notions complexes et
multiples régissant le droit de la santé comme les problématiques de droits créances, droits obligations, protection
sanitaire, de liberté individuelle et autres, trouveront dans ce livre les réponses à toutes leurs interrogations.
Plus qu'un ouvrage d'actualité, ce livre ouvre des perspectives sur le devenir du droit aux soins.
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