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Anne-Marie Duguet - Séminaire d'actualité de droit médical
La santé publique est-elle un droit transnational ?
Au plan européen, le droit de la santé publique s’est structuré au travers de conventions et
déclarations, offrant un socle commun à un droit qui a connu un large essor dans chaque
pays. Le droit de la santé publique imprègne naturellement les grandes thématiques du droit
de la santé (lutte contre les fléaux sociaux, vaccinations, recherche, droit pharmaceutique…),
mais également le droit des nouvelles technologies (génétique et reproduction, par exemple).
Plus largement, il invite à s’interroger sur la place laissée au handicap ou au vieillissement. La
santé publique est assurément un droit expansionniste, comme l’ont démontré les chercheurs
internationaux réunis à Toulouse en 2009, à l’occasion des Ateliers de droit médical
(substituant le Séminaire d’actualité de droit médical). Ne dérogeant pas à la tradition, ce
volume publie les travaux que les jeunes chercheurs ont proposés, dans le cadre du Forum,
sur les questions plus spécifiques relatives au droit de la santé publique.
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