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Les bonnes raisons 
de vous abonner à la 

Revue Générale de Droit Médical
Chaque trimestre retrouvez :

Un important dossier relatif à un domaine ou 
à un aspect spécifique de celui-ci : la 
publication d’actes de colloques et/
ou de journées d’études

Des articles hors dossiers permettant une 
souplesse de publication par rapport à 
la thématique, et de réagir à l’actualité 
juridique

Une veille juridique par rubriques, 
en 17 thématiques (Avis des CRCI • Droit 
communautaire – Droit européen de la santé 
• Droit des contrats en exercice libéral • Droit des 
établissements publics de santé • Droit pénal médical 
• Droit pharmaceutique – Dispositifs médicaux • 
Éthique et droit du vivant • Le droit médical dans la 
littérature juridique • Responsabilité médicale • Santé 
– Environnement • Droit disciplinaire des professions 
de santé • Droit communautaire de la santé • 
Interactions entre médecine et droit de la santé • Droit 
comparé de la santé • Droit des institutions sociales et 
médico-sociales • Régulation de l’offre de soins

Les services + de l’abonnement

Un site Internet donnant accès à 
l’intégra lité du fonds depuis 
le premier numéro paru, ainsi qu’à 

l’ensemble des numéros spéciaux (www.bnds.
fr/rgdm)
L’alerteur vous communique le sommaire du 
numéro avant parution et vous donne accès à 
l’ensemble des articles en un simple clic

DIRECTEURS DE LA RÉDACTION
Gérard MÉMETEAU

Professeur à la faculté de droit et des sciences 

sociales de l’université de Poitiers

Directeur du Centre de droit médical

Jean-Marie CLÉMENT
Professeur de droit hospitalier et médical

Directeur scientifique du groupe LEH

RÉDACTRICE EN CHEF
Bérengère LEGROS

COMITÉ DE RÉDACTION
Roberto ANDORNO

Jean-Louis BAUDOUIN
Michel BÉLANGER

Christian BYK
Maxence CORMIER

Joël CRETTAZ
Corinne DAVER

Francine DEMICHEL
Louis DUBOUIS

Dominique FOLSCHEID
Sophie GROMB

Michèle HARICHAUX
Gonzalo HERRANZ

Christian HERVÉ
Christian KOPETZKI

Catherine LABRUSSE-RIOU
Antoine LECA

Jean-Michel LEMOYNE DE FORGES
Noël-Jean MAZEN

Patrick A. MOLINARI
Herman NYS

Jean PENNEAU
Philippe  PÉDROT 
Geneviève PINET
Didier TRUCHET
François VIALLA

Daniel VIGNEAU
Paul WEILER

+

+

+

La revue de référence en droit médical

18 ans de référence en droit médical



u  Une revue animée par un comité de rédaction composé 
de référents français et étrangers dans les principales 
disciplines médicales

u  Une revue évolutive en lien constant avec l’actualité 
doctrinale

u  Une revue à la pointe de la réflexion juridique en droit 
médical et hospitalier, pharmaceutique, déontologique 
et bioéthique

u  Une revue qui identifie et anticipe l’actualité juridique 
grâce à la pertinence de sa veille juridique

u  Une revue multimédia qui s’appuie sur une complémen-
tarité forte entre le support papier et le support Internet

La revue de référence en droit médical

Abonnement 2017

Revue trimestrielle (mars/juin/septembre/décembre)
4 numéros par an ou 4 numéros par an + 1 numéro spécial

Prix au numéro : 49 € • Prix à l’article (accessible en ligne) : 15 €
Présentation : Revue reliée • Format 260 x 180 mm • ISSN 1297-0115

18 ans de référence en droit médical
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www.bnds.fr/rgdm

4 numéros par an 
+ 1 numéro spécial

Accès aux contenus
Visualisez les articles à l’écran ou 

téléchargez le format PDF

Archives
Consultez l’ensemble de nos 
numéros parus depuis 1999

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 RGDM, accédez gratuitement à sa version électronique
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BULLETIN D’ABONNEMENT 2017

Abonnez-vous 
en ligne sur 
www.leh.fr

Votre demande d’abonnement est à retourner par courrier à l’adresse suivante :
LEH Édition/RGDM

253-255, cours du Maréchal-Gallieni • 33000 Bordeaux • France
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 Générale de Droit Médical pour 1 an et accéder au 
site en intégralité (ensemble des numéros depuis 1999 + 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 4 n° (frais de port inclus)

+ site en intégralité + alerteur

r Étudiant * 96 €

r Étudiant * hors métropole 122 €

r France métropolitaine 178 €

r Hors métropole 242 €

Abonnement 1 an 4 n° + n° spécial (frais de port 

inclus) + site en intégralité + alerteur

r Étudiant * 126 €

r Étudiant * hors métropole 140 €

r France métropolitaine 214 €

r Hors métropole 272 €

Adresse de facturation

Nom, Prénom  

Établissement

N° de TVA intracommunauté

Fonction

Adresse

 

CP Ville 

Tél. Fax

E-mail

Adresse de livraison

Nom, Prénom  

Établissement

Fonction

Adresse

 

CP Ville 

Tél. Fax

E-mail


