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Présentation
La responsabilité médicale, embryonnaire avant le Code civil, puis discrète jusqu'au milieu du XIXe siècle, est
cependant apparue dans la jurisprudence dès 1835, puis à la fin du siècle elle commença à passionner les juristes.
Mais ce n'est qu'au cours de la deuxième partie du XXe siècle que la responsabilité médicale intéresse vraiment la
jurisprudence et que les médecins sont condamnés à réparation. En même temps, le sentiment de sa sévérité, réelle
ou prétendue, nourrit l'imaginaire médical, provoque des projets de réforme.
Le livre du professeur Gérard MÉMETEAU a un double mérite : il fait le point, en l'état des propositions doctrinales ou
officielles des modifications des solutions et d'indemnisation de l'aléa médical, sur cette matière difficile et il apporte
des comparaisons internationales, en particulier avec le droit canadien et plus spécialement le droit québécois. En
outre, le professeur MÉMETEAU n'oublie pas de prendre parti et cela donne à son ouvrage le ton de la liberté
universitaire qui ne manquera pas de susciter la réflexion critique des nombreux lecteurs de cet ouvrage destiné à
un très large public juridique et médical.

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

