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Présentation
Comme tout dictionnaire, le Petit Dictionnaire de droit de la santé et de bioéthique a l’objectif d’aborder dans leur
ensemble ces deux notions fondamentales et modernes. À travers plus de 600 définitions développées, les auteurs,
deux grands spécialistes de leur domaine, décortiquent les pratiques et concepts qui s’épanouissent dans le secteur
de la santé humaine depuis ces dernières décennies.
À la fois riche et concis, cet ouvrage, au format résolument pratique et fonctionnel, a l’ambition de devenir le texte
de référence, à destination de tous les professionnels sanitaires et sociaux, et sans conteste de toute personne
sensibilisée aux problématiques nouvelles nées de la rencontre du droit de la santé avec la bioéthique.
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