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Présentation
L'avenir sera-t-il dans le réseau ? Certainement, si l'on en juge par le cadre législatif et réglementaire qui s'étoffe
régulièrement, et par les nombreux exemples qui ont illustré le dernier Séminaire d'actualité de droit médical.
Réseaux de santé, de soins palliatifs, de mise en commun de matériels, réseaux de recherche ou de traitement
informatisé des données, pratique de la médecine en réseau, etc., autant d'hypothèses qui démontrent la variété
des réseaux et leur utilité.
Si l'existence d'un réseau facilite le travail des professionnels, il peut aussi compliquer l'appréciation des
responsabilités, car la compétence juridictionnelle dépendra des parties et de leur relation.
Toutes ces questions ont été abordées lors du Séminaire d'actualité de droit médical qui s'est déroulé à Toulouse en
mai 2002.
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