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Description
Paradoxe ou métamorphose ? La protection de la santé restait, dans le traité de Rome, une
prérogative naturelle que pouvaient opposer les États membres à l intégration économique
communautaire. Désormais, l Union européenne dispose d une compétence sur la base de
laquelle elle a développé une véritable politique et une vision stratégique faisant de la santé
une priorité. L action de l Union vise à aider les États à faire face aux nouveaux enjeux
démographiques et économiques auxquels sont confrontés leurs systèmes de santé, et à les
accompagner dans la réalisation des objectifs des systèmes nationaux de soins.
L ouvrage fait le point sur les différentes actions menées à ce jour ou programmées par l
Union non seulement dans le cadre de sa politique de santé mais aussi afin de construire un
véritable marché intérieur des soins de santé caractérisé par la mobilité des patients, des
professionnels et des produits de santé. Il met également en lumière le rôle essentiel joué par le
juge européen, en tant que précurseur de nouveaux droits au profit des citoyens et arbitre
amené à concilier libertés économiques et protection de la santé publique.
Ce manuel, qui permet de connaître mais aussi de comprendre ce nouveau « droit européen de
la santé » est destiné aux étudiants de Master, mais s adresse également à un public désireux de
s informer sur le rôle de l Union européenne dans le domaine de la santé.

15 juin 2016 . Renforcer les droits des personnes, notamment par la création d'un droit à la
portabilité des données personnelles et de dispositions propres.
Agence régionale de santé Grand Est. Tous ensemble pour votre . Partager par Email.
Consulter la rubrique "Le droit européen des patients transfrontaliers".
. dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la santé prévoit
notamment.
5 Jul 2016Audrey ROSA (Maître de Conférences en Droit Public - Université Lille 2 Droit et
Santé .
21 janv. 2013 . Le droit international et le droit européen influencent de plus en plus . en jours
soit valide : « le droit à la santé et au repos est au nombre des.
1 - Le droit antitrust – Ententes, abus de position dominante, concentrations 2 - Le . Le droit
européen de la concurrence, régi par le Titre VII du Traité sur le .. par le biais de la DG
Concurrence, de la DG Santé et Consommateurs et de la DG.
Comprendre le système de santé » sur www.ehesp.fr. Le droit de la santé dans l'Union
européenne. Sylvie HENNION - Professeur émérite de l'Université de.
La santé au coeur de l'Europe. . La santé publique dans l'Union européenne .. la Commission
européenne de novembre 2013 clarifie le droit des patients à.
Le M1 Droit de la santé a vocation à préparer l'étudiant au M2 Droit de la santé et des
biotechnologies de l'Université d'Évry Val-d'Essonne, mais aussi à tout.
SIXIÈME CONFÉRENCE SUR DES ASPECTS DU DROIT EUROPÉEN DE LA
CONSOMMATION. 04.10.2017 · Program (PDF).
31 mars 2015 . L'Union européenne face à la santé et la sécurité au travail. Publié le . le volet le
plus abouti du droit européen des relations professionnelles.
10 sept. 2009 . Union européenne (UE) 1.1 Contexte européen L'Article 152.5 du Traité .
patients et l'évolution des soins de santé dans l'Union européenne. .. pays européens
s'inscrivent dans le droit fil de la déclaration du Luxembourg.
24 déc. 2013 . Ce colloque est organisé dans le cadre de la chaire Jean Monnet « Droit
européen et santé » portée par le Centre d'études et de recherches.
22 juil. 2015 . La Cour Européenne des Droits de l'Homme : les fiches thématiques (eu) . 8
Santé; 9 Travail et monde des affaires; 10 Unions européenne.
et plus spécifiquement du droit européen, sur les droits sociaux dans les . champs
d'intervention collective : politiques de protection sociale, de la santé et de.
La Mention Droit de la Santé sera composée d'un Master 1 pluridisciplinaire, . Droit et
Politiques de Santé (DPS); Droit Français et Européen des Produits de.
La Faculté de droit, de sciences politiques et de gestion se consacre à l'enseignement . Droit
des produits de santé en Europe . Collège Doctoral Européen.

Avant votre départ, procurez-vous la carte européenne d'assurance maladie (CEAM). Elle vous
permettra d'attester de vos droits à l'assurance maladie et de.
Le Centre européen de recherches en droit des familles, des assurances, des personnes et de la
santé (CERFAPS, Équipe d'accueil EA 4600) est un centre de.
Produits d'information · Publications d'Eurogip Le droit européen de la santé et de la sécurité
sur les lieux de travail. Le droit européen de la santé et de la.
Droit européen de l'environnement et de la santé. Auteurs: D. Misonne. Editeur: Anthemis.
L'Union européenne affiche une ambition en matière de protection de.
Le droit européen de l'insolvabilité . Les droits n'étant pas affectés par le règlement européen .
L'avenir des procédures d'insolvabilité au niveau européen.
Milieu carcéral en France et exigences européennes Louis Yarroudh-Feurion. Stockholm . (En
premier lieu, le droit à la santé est) un objet digne des libertés.
13 janv. 2017 . Docteur en droit et avocat à la Cour, l'auteur s'est plus qu'intéressé à l'univers
carcéral à proprement parler. Il a voulu rentrer dans ce monde.
1 juin 2015 . Le Forum européen des patients vient de donner le coup d'envoi à une . entrée en
vigueur la directive sur les soins de santé transfrontaliers,.
Professeure boursière du FNS. Domaine: Droit international et européen de la sécurité sociale
et de la santé, droit de la santé comparé. Plus d'informations.
M. Herve ROBERGE, bureau droit du travail et droit social à la DACS ((Direction des .. pour
la sécurité et la santé au travail, le Fonds social européen et autres.
21 mars 2013 . Les Apéros du Droit Européen - "Les alicaments entre logique de marché et
santé publique". Auditoire 1301, Bâtiment H, Université Libre de.
Informations sur vos droits en Europe et aide juridique gratuite en cas de litige transfrontalier :
le CEC France est l'interlocuteur des consommateurs français qui.
1 juin 2017 . Revue de presse 2016-2017 du CEERDS (Centre Européen d'Etude et de
Recherche en Droit et Santé), Faculté de Droit de Montpellier.
-Droit du marché intérieur, Licence 3- Marseille. 2) En Master 2. Politique et droit de l'Union
européenne de l'environnement et de la santé (20 h) Master 2 Droit.
Etablissement déposant : Université Lille 2 – Droit et santé . La mention Droit international et
européen s'intéresse à toutes les activités professionnelles,.
29 août 2017 . La santé publique est un domaine de compétence des Etats membres de l'UE.
Chaque pays établit ses normes en matière sanitaire, de.
La mention de master Droit de la santé tend au renforcement de . spécialistes au sein des
organismes internationaux (OMPI, Office Européen des Brevets,.
18 avr. 2006 . Au-delà de l'application des principes communautaires existants, le droit à la
santé et la légitimité de l'intervention communautaire ont été.
Droit européen et international de l'environnement. Droit international de la santé dans le
contexte de changements climatiques. Yann Joly. Centre of Genomics.
Depuis 2008, il est assistant en droit européen et chercheur à l'Institut . thèse sur la
réglementation des allégations nutritionnelles et de santé au sein de l'UE.
22 sept. 2016 . Conférence prononcée par Mme Estelle Brosset, professeure en droit public à la
Faculté de Droit et de Science Politique de l'Université.
En matière de santé et de sécurité des travailleurs, les institutions de l'Union européenne.
. les facultés de Droit, de Pharmacie et de Médecine de l'Université de Nantes. . directions : le
droit communautaire de la santé ; le droit européen de la santé.
Centre d'Etudes et de Recherche Droit & Santé - CEERDS de l'université Montpellier I
propose aux acteurs et décideurs un panel de formation adaptées et.
1 févr. 2007 . Pourquoi réformer les systèmes de santé ? Depuis le . Droit, institutions (57) .

Présentation de la carte européenne de santé, février 2002.
En ce qui concerne le volet social du droit européen, une directive interdit toute . qui s'avère
pourtant indispensable à une surveillance efficace de leur santé.
30 oct. 2017 . Le droit européen joue un rôle croissant en droit du travail interne . la santé et la
sécurité au travail ou les relations sociales européennes.
Delphine Misonne - L'Union européenne affiche une ambition en matière de protection de
l'environnement et de la santé : viser et assurer un niveau élevé de.
20 sept. 2017 . La santé connectée et "son" droit : approches de droit européen et de droit
français. Éditeur : Presses Universitaires d'Aix-Marseille. Collection.
Notre connaissance approfondie du droit de l'Union européenne et de ses . Protéger la santé
publique en assurant la mise en œuvre des protections.
m-santé n), etc. (2) - Entre le 25 juillet et le 15 octobre 2014. (3) - Le « G29 » a été créé par
l'article 29 de la directive européenne n°95/46/CE du 24octobre1995.
L'ouvrage montre l'ampleur du travail réalisé par le droit européen général (droit du Conseil de
l'Europe et droit de l'Union européenne) de la santé pour.
Pages : 136; Affiliation : Revue co-éditée par les Éditions de Santé . Ainsi, pour le droit social
européen, l'UE n'exerce pas d'effet contraignant majeur sur.
26 sept. 2016 . Si la définition européenne met l'accent sur la dimension médicale des données
de . les données à caractère personnel relatives à la santé physique ou mentale .. Droit de la
Concurrence Accord Association Tunisie (11).
institutions européennes et sanctionne les violations du droit communautaire. Dans le champ
de la pharmacie, la CJUE arbitre entre différents impératifs : santé.
Droit international des droits de l'Homme et droit pénal international (12 CM 4 ECTS) Droit
européen et communautaire de la santé (12 CM 3 ECTS). UE4.
25 oct. 2017 . Pour Yannick JADOT, député européen en charge du CETA : . Le plan d'action
sur la santé et le climat notamment renvoie à la Commission européenne . Justice pour évaluer
la conformité du Ceta avec le droit européen,.
Le CERIC (UMR DICE 7318), centre de recherche d'Aix-Marseille Université développe un
axe de recherche relatif au droit européen et à la protection de la.
17 juin 2017 . Conseil des ministres de la Santé de l'Union européenne à Luxembourg: "Le . La
référence expresse au droit de chacun d'accéder, à des prix.
4 janv. 2017 . Pour un séjour temporaire en Europe, pensez à demander votre carte
européenne d'assurance maladie environ trois semaines avant de partir.
6 avr. 2016 . La formation couvre tous les aspects du droit de la bioéthique : droit
international, droit européen, droit public, droit privé, droit pénal, libertés.
I - DROIT MÉDICAL A. - Union européenne. B. - Conseil de l'Europe II. - DROIT MÉDICOSOCIAL A. - Union européenne. B. - Conseil de l'Europe III. - DROIT.
. droit, économie, gestion / sciences humaines et sociales / sciences, technologies, santé. . Droit
européen de l'environnement . Master 2 Droit européen.
Créé en 1954 le Comité européen de la santé est l'organe compétent du . qui a convenu que la
protection de la santé, en tant que droit social, était une.
23 oct. 2016 . troisièmement, contrôler l'évolution des coûts dans le secteur de la santé.
L'avocat général avait écarté aussitôt le troisième motif : l'article 36.
18 juil. 2017 . . Mention Droit européen. Jürgen Fälchle. M1 Droit de la Santé parcours Droit
de la santé · M2 Droit de la Santé parcours Droit de la santé.
19 juil. 2017 . Les tarifs réglementés, tels qu'appliqués actuellement en France par Engie (exGDF Suez) pour plus de 5 millions de foyers, sont contraires au.
Chaire Jean Monnet "Droit européen et protection de la santé » (E. Brosset) . Centre de droit

privé et de sciences criminelles d'Amiens - CEPRISCA (E.A 3911)
De très nombreux exemples de phrases traduites contenant "le droit européen" – Dictionnaire
anglais-français et moteur de recherche de traductions anglaises.
31 mars 2016 . Le premier pilier de la Convention (accès à l'information en matière
d'environnement : articles 4, 5 et 9.1) a été transposé en droit européen.
Le droit européen primaire (traités et principes généraux du droit européen) et dérivé
(règlements, directives, décisions) l'emporte sur toute disposition contraire.
Retrouvez "Droit européen de la santé" de Nathalie de Grove-Valdeyron sur la librairie
juridique Lgdj.fr - Livraison en 24 heures pour les livres en stock & Frais.
13 juil. 2017 . Le droit européen et le droit comparé y occupent une place essentielle. Destinée
à former des juristes spécialisés en droit de la protection.
11 oct. 2013 . Centre de droit de la santé (UMR 7268). S'il est un secret –(mal) gardé- en droit
médical, c'est bien celui de la place du droit européen. Le droit.
BELANGER (M.), Le Droit international de la Santé, Paris, PUF, Que sais-je ?, n° 3204 .
internationalisation, en particulier dans le contexte européen », Recueil.
En 1999, la société italienne ENEL passait un contrat avec la compagnie Total pour assurer le
transport d'une cargaison de fioul lourd depuis le po.
Le rôle du droit européen à l'ère de la santé 2.0. Je suis jeune chercheuse d'Aix-Marseille
Université en droit européen de la santé au sein du Centre d'études.
24 févr. 2014 . LOI n° 2014-201 du 24 février 2014 portant diverses dispositions d'adaptation
au droit de l'Union européenne dans le domaine de la santé.
1À l'occasion de la réforme de la CMU, se pencher sur le droit à une protection maladie et à
l'accès aux soins des citoyens européens en France aurait.
21 mai 2014 . Jacques Delors, alors président de la Commission européenne et . Autre instance
européenne qui s'impose au droit français : la Cour de.
O U R S. Général. ou. International et européen · Général. ou . Médecine droit et politiques de
santé. (ouvert uniquement aux étudiants de santé). Droit Notarial.
La législation européenne sur les droits des patients en matière de soins de santé consacre le
droit des Européens à se faire soigner dans un autre pays de.
En raison du droit évolutif que génère la construction européenne, les besoins de juristes
formés en droit européen sont de plus en plus importants. Le Master 2 « Juriste européen » de
l'Université de Picardie a .. Droit européen de la santé.
13 mai 2016 . Le nouveau "règlement européen relatif à la protection des . le droit d'être
informé en cas de piratage des données (articles 33 et 34) et le.
Parcours Standard; Parcours Droit et globalisation économique - DEGE; Parcours . Droit de
l'Union européenne et droit de l'OMC; Spécialité Droit de l'Union.
Les instances européennes – qui jouent un rôle moteur dans le développement de l'e-santé en
général et de la m-santé en particulier – entendent revoir la.
Directeur Centre Européen d'Etudes et de Recherches Droit et Santé; Professeur des Université;
Directeur du Master Droit des établissements de santé.
. juridique de haute qualité dans le secteur de la santé et des sciences de la vie. . des exigences
réglementaires sous l'impulsion des autorités européennes.
Le commissaire européen à la santé et à la sécurité alimentaire est un membre de la . Portail de
l'Union européenne · Portail de la médecine · Portail du droit.
Si vous êtes citoyen d'unPays de l'Espace économique européen (EEE) et venez . >Social Santé >Européen en France : couverture maladie >Européen en.
La Carte européenne d'Assurance Maladie (CEAM) permet aux assurés qui voyagent au sein
de l'Union européenne, mais également en Norvège, en Islande,.

le travail coopératif entre les praticiens de la santé est facilité par des . données médicales en
droit européen : interdiction de traiter et exceptions ». ∗∗.
Document type, : Monographie (Book). Abstract, : L'Union européenne affiche une ambition
en matière de protection de l'environnement et de la santé : viser et.
Notre équipe conseille sur tous les aspects du Droit Européen, une matière en plein essor.
Notre équipe conseille également en Droit Européen de la.
25 oct. 2013 . Consentement, santé et droit européen. Estelle BROSSET. Maître de conférences
en droit public. Chaire Jean Monnet « Droit européen et.
128g Droit fiscal ; Droit des affaires ; Droit pénal ; Droit de l'environnement ; Droit de la santé ;
Droit de la sécurité et de la défense ; Droit du transport etc.
Cette thèse a pour objet d'examiner l'entrecroisement entre les normes françaises et
européennes en matière de santé et de sécurité au travail. D'une part, il.
L. 5121-9-4 et L. 5124-6 du Code de la santé publique) : Information sur les motifs .
L'adaptation au droit européen implique le plus souvent une retranscription.
Noté 0.0/5 Droit européen de la santé, Lgdj, 9782275036694. Amazon.fr ✓: livraison en 1 jour
ouvré sur des millions de livres.
30 sept. 2016 . Le droit à l'avortement est encore loin d'être acquis. . la santé de la mère, de
pathologie grave et irréversible chez l'embryon ou de grossesse . Cette brèche dans le droit
européen a permis à des États membres comme la.
9782802748854 -- L'UE et le Conseil de l'Europe se positionnent sur les enjeux de santé; le
droit européen est abondant en la matière. L'ouvrage propose une.
16 mai 2012 . Tout citoyen de l'Union européenne dispose d'un droit à faire . que des textes
européens applicables à son affaire n'ont pas été appliqués en droit interne. . Accueil; » Santé /
Social; » Police et justice; » Justice européenne.
la santé connectée et "son" droit : approches de droit européen et de droit français,
présentation de l'éditeur les objets connectés font à présent .
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