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Des chroniques de fond sur des points 
jugés importants et délicats traitées par 
des spécialistes

Des rubriques thématiques 
récurrentes traitées sous forme 
de brèves : Responsabilités • Contrats • 
Droit pénal de la santé • Bioéthique et 
biotechnologies • Organisation des profes-
sions et déontologie • Droit des patients • 
Établissements • Droit économique de la 
santé • Sécurité sociale et protection so-
ciale • Politique de santé, santé publique, 
économie de la santé • Droit des produits 
de santé • Droit fis cal, comptable et finan-
cier de la santé • Droit et santé mentale

Des fiches techniques précises, dres-
sant le bilan aussi clair que concis sur 
des thèmes fondamentaux et frappés 
d’actualité. Exemples : le dispositif de 
soins psychiatriques sans consentement ; 
la télémédecine, le dispositif des soins 
psychologiques sans consentement, ré-
glementation interne des établissements, 
l’accès aux informations dans le secteur 
médico-social, l’accès des ayants-droits au 
dossier médical du patient décédé…

Plusieurs temps de lecture pour 
optimiser votre management 
et votre gestion au quotidien

u  donne une information fiable 
et accessible

u �balaie l’ensemble de l’actualité 
juridique des entreprises 
de santé

u �traite l’information juridique 
en donnant les points essentiels

u  appréhende le droit non comme 
un obstacle mais comme un 
outil de management et 
de gestion

u  répond aux questions concrètes 
de terrain

Retrouvez l’ensemble 
des sommaires détaillés 

sur www.bnds.fr/rds



Les bonnes raisons 
de vous abonner à la 
Revue Droit & Santé

Tous les deux mois, profitez 
d’une information évolutive

Accédez à l’ensemble de l’actualité 
juri dique pratique des professionnels 
et acteurs de la santé

Bénéficiez d’une information juridique 
commentée par des spécialistes

Considérez le droit comme un outil 
de management et de gestion 
au quotidien

Les services + 
de l’abonnement

Un site Internet donnant accès à 
l’intégralité du fonds depuis le premier 
numéro paru (www.bnds.fr/rds)

L’alerteur vous communique 
le sommaire du numéro avant parution 
et vous donne accès d’un simple clic 
à l’ensemble des contenus

DIRECTEUR 
DE LA PUBLICATION

Sébastien CLÉMENT
DIRECTEUR 

SCIENTIFIQUE
Lucile LAMBERT GARREL

François VIALLA
RÉDACTEURS  

EN CHEF
Caroline RAJA

Benoît APOLLIS
COMITÉ 

DE LECTURE
Benoît APOLLIS

Marie-France CALLU
Marion GIRER

Lucile LAMBERT-GARREL
Julie LÉONHARD

Anne-Catherine MAILLOLS-PERROY
Patrick MISTRETTA 

Bruno PY
Caroline RAJA

François VIALLA
DIRECTEURS  

DE RUBRIQUES
Philippe AMIEL

Benoît APOLLIS
Rodolphe BOURRET

Marie-France CALLU
Stéphane DARMAISIN

Claire DEBOST
Guy DELANDE

Maxime DELOUVÉE
Juliette DUGNE  

Justine FONTANA
Anne GIBELIN
Marion GIRER

Sophie GUIGUE
Lucile LAMBERT-GARREL

L. & R. MIRALLES
Anne-Catherine MAILLOLS-PERROY

Maud MORLAÀS-COURTIES
Jacques PAGÈS

Olivier POINSOT
Anne PONSEILLE

Caroline RAJA
Jean-Louis RESPAUD
Guillaume ROUSSET

Cédric RIOT
Bruno SIAU

François VIALLA
Paul VÉRON

+

+

+



www.bnds.fr/rds

Archives
Consultez l’ensemble de nos numéros 

parus depuis 2004

Accès aux contenus
Visualisez les articles à l’écran 
ou téléchargez le format PDF

Recherche
Retrouvez rapidement l’information 
recherchée grâce à une recherche 

par mots-clés, nuage de tags, 
auteurs, sommaire ou numéro

Avec votre abonnement à la Revue Droit & Santé, 
accédez gratuitement à sa version électronique

6 numéros par an



BULLETIN D’ABONNEMENT 2018

Abonnez- 
vous en 

ligne sur 
www.leh.fr

Votre demande d’abonnement est à retourner par courrier à l’adresse suivante : 
LEH Édition/RDS • 253-255 cours du Maréchal-Gallieni • 33000 Bordeaux
Ou par télécopie au 05 56 96 88 79

Abonnez-vous en ligne sur www.leh.fr, rubrique Revues et périodiques

Mode 
de règlement :

r  chèque à l’ordre 
de LEH Édition 
(une facture 
acquittée me 
parviendra 
ultérieurement)

r  paiement à 
réception de 
la facture (non 
valable pour les 
particuliers)

r Oui je souhaite m’abonner à la Revue Droit & Santé pour 1 an et accéder au site 
en intégra lité (ensemble des numéros depuis 2004 + alerteur. Fichiers PDF à télé charger ; merci 
de renseigner votre adresse électronique dans le bulletin ci-dessous).

* Joindre un justificatif
Abonnement pour 1 an et pour un accès au site, renouvelable annuellement sauf dénonciation 
2 mois avant l’échéance, offre réservée aux non institutionnels
Institution : pour l’accès numérique, licence obligatoire, adressez votre demande à info@leh.fr

Abonnement 1 an 6 numéros (frais de port inclus)
+ site en intégralité + alerteur

r Abonnement étudiant * 108 €

r Abonnement France métropolitaine 216 €

r Abonnement hors métropole 252 €
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