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DROIT & SANTÉ
La revue juridique pratique pour les professionnels
et acteurs de la santé

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 professions et déontologie • Droit des patients •
Établissements • Droit économique de la
santé • Sécurité sociale et protection sociale • Politique de santé, santé publique,
économie de la santé • Droit des produits
de santé • Droit fiscal, comptable et financier de la santé • Droit et santé mentale
Des fiches techniques précises, dressant 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, réglementation 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
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Prix au numéro : 40 €
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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
juridique 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
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Accès aux contenus
Visualisez les articles à l’écran
ou téléchargez le format PDF

Archives
Consultez l’ensemble de nos numéros
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Recherche
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