REVUE GÉNÉRALE DE DROIT MÉDICAL NUMÉRO 36

Éditeur : LEH Édition
www.leh.fr
Revue générale de droit médical
Parution : septembre 2010
Format : 180 x 260 mm
422 pages
ISSN : 1297-0115
Prix : 45 € TTC
Pour commander :
www.leh.fr ou info@leh.fr ou tél. 05 56 98 85 79.

Sommaire
Les mutations du droit de la responsabilité suscitées par la procédure de règlement amiable des accidents
médicaux
Actes du colloque des 19 et 20 novembre 2009 • Université Lille-Nord de France, université du droit et de la santé
Pour une réforme mesurée de l’hospitalisation psychiatrique sous contrainte
Sébastien de Benalcazar
L’obligation d’information, l’aléa thérapeutique, l’assureur et l’ONIAM : ne cherchez plus l’intrus ! Laurent Bloch
Défaut d’information et aléa thérapeutique : vers la redéfinition des rapports entre responsabilité médicale et
solidarité nationale
Diane Delcourt
La transplantation d’organes en droit marocain : quelles perspectives ?
Younés Oikaoui
Nouvelles précisions sur le droit à l’information médicale et sa sanction
Stéphane Prieur
Les contours juridiques de la greffe de visage (allotransplantation de tissus composites vascularisés)
François Vialla

Les sorties d’essai des patients hospitalisés d’office en psychiatrie : à la recherche d’un équilibre en réinsertion des
patients et protection de la société
Vincent Vioujas
Question prioritaire de constitutionnalité relative à la loi anti-Perruche : la rétroactivité procédurale
anticonstitutionnelle
Alexandre Zollinger

Édition • Formation • Conseil • Événement – www.leh.fr
@GroupeLEH

b o n d e co m m a n d e

Adresse de livraison

Adresse de facturation

Nom, Prénom
Établissement
Fonction
Adresse

Nom, Prénom
Établissement
Fonction
Adresse

CP
Tél.
E-mail

Ville
Fax

CP
Tél.
E-mail

Ville
Fax

qqJe souhaite m’inscrire à la lettre d’information et la recevoir gratuitement par mail
(merci de renseigner votre adresse mail dans le champ ci-dessus).

Oui, je souhaite commander
indiquez la référence ISBN ou le titre de chaque ouvrage

Frais de port, pour 1 livre : 7,18 €

Mode de règlement
pour 2 à 10 livres : 12,53 €
qqpar chèque à l’ordre de LEH au-delà : nous consulter
qqpar virement administratif
qqpaiement à réception de la facture
qqCB commande et paiement en ligne
sur www.leh.fr
Date :

Prix
unitaire

Qté

Montant

Frais de port
(tarifs France
Métropole)

TOTAL
Retrouvez l’ensemble de nos ouvrages
et revues sur www.leh.fr

Signature :
Cachet :
Virements administratifs acceptés, facture détaillée en 3 exemplaires fournie sur simple demande.
Le bon de commande, dûment complété, est à retourner par télécopie ou par courrier à l’adresse suivante :
LEH Édition • 253-255, cours du Maréchal-Gallieni • 33 000 Bordeaux
Téléphone 05 56 98 85 79 • Télécopie 05 56 96 88 79 • info@leh.fr • www.leh.fr

