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Appel à auteurs

Qu’on l’entende comme le droit applicable à l’exercice de la profession pharmaceutique ou comme
l’ensemble des normes juridiques qui encadrent le médicament et, par extension, les autres produits de
santé, le droit pharmaceutique est un domaine en évolution permanente. Il apparaît ainsi que le médi-
cament, produit à la croisée de problématiques industrielles, sanitaires et sociales, est l’un des produits
qui fait l’objet du plus grand nombre de textes juridiques, tant au plan national qu’européen.
Il en va de même de la profession de pharmacien et de ses divers modes d’exercice qui connaissent de
profondes mutations, dont certaines impulsées par l’Union européenne.
Placé sous l’égide de l’Ordre des pharmaciens, ce numéro spécial de la Revue générale de droit médical,
« Panorama de droit pharmaceutique », se propose de réunir, une fois par an, des études portant sur les
différentes facettes du droit pharmaceutique. Diffusé auprès des acteurs institutionnels, universitaires,
professionnels et industriels du monde pharmaceutique, cet ouvrage se veut le reflet de la diversité et
de la richesse de cette branche du droit de la santé. Il regroupera des articles de doctrine, des analyses
de jurisprudence ; tous les thèmes du droit pharmaceutique portant sur le médicament, les produits de
santé et l’exercice professionnel sont acceptés ainsi que des contributions traitant de la question de l’in-
dépendance professionnelle, de la protection des données et du courtage en médicaments.
Le calendrier prévisionnel suppose, d’une part la communication préalable du sujet étudié avant
le 25  juillet 2014 et, d’autre part, la remise de la contribution (45 000 signes, espaces compris,
fichier word) au plus tard le 15  septembre 2014 par courriel à l’adresse suivante : pdp@leh.fr. Pour
plus d'informations sur les conditions de publication, se référer aux « consignes aux auteurs » des
normes de publication des ouvrages aux éditions LEH disponibles sur www.bnds.fr/auteur/normes-de-
publication.html. Dans le cadre du référencement des articles en ligne sur le site de la BNDS
(www.bnds.fr), qui complète l’édition papier de la publication, les études doivent être accompagnées
d’un résumé de 10 lignes maximum ainsi que de 5 à 10 mots-clés, en langues française et
anglaise. Après validation des sujets et sélection par le comité scientifique, qui se réunira courant octo-
bre 2014, un courrier de confirmation sera adressé, au plus tard courant novembre 2014, aux auteurs
sélectionnés . Ces derniers recevront un BAT à la mi-décembre. Ils disposeront d’une semaine pour
transmettre leurs éventuelles corrections ou signifier leur accord pour publication. Les études seront
publiées sous la forme d’un ouvrage de 200 à 300 pages, numéro spécial intitulé « Panorama de droit
pharmaceutique – 2014 » de la Revue générale de droit médical, en janvier 2015.

Comité scientifique :
Marine Aulois-Griot, professeur à l’université de Bordeaux.
Éric Fouassier, professeur à l’université Paris-Sud.
Antoine Leca, professeur à l’université Aix-Marseille.
Caroline Lhopiteau, directrice juridique de l’Ordre national des pharmaciens.
Hélène van den Brink, professeur à l’université Paris-Sud.
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