
Vol. I. Quarante ans de droit(s) de la santé 

Avant-propos par Didier Truchet 

Première partie : Droit(s) 

Quelques observations sur la contribution de l’Afds  
à la promotion du droit international de la santé 

par Michel Bélanger 

Le cancer, acteur majeur dans la construction du droit des personnes malades 
par Claudine Bergoignan-Esper 

Le droit de la santé : lieu de convergence des dynamiques juridiques et sociales 
par Christian Byk 

Le droit de la santé animale en mouvement 
par Maud Cintrat 

Le développement du droit de la sante : retour sur une prophétie 
par Louis Dubouis 

Vaccinations obligatoires & responsabilités 
par Hélène Farge 

Les Éditions L’Épitoge (www-l-epitoge.com) sont fières et heureuses de vous annoncer la naissance 

prochaine (septembre 2022) d’une nouvelle collection (dite blanche) consacrée au(x) droit(s) de la 

santé. Dirigée par les professeurs Isabelle Poirot-Mazères et Mathieu Touzeil-Divina, la collection 

est soutenue par le Collectif l’Unité du Droit (dont les éditions sont un atelier permanent). Les deux 

premiers volumes de la série célèbrent, pour le premier, 40 ans de droit(s) de la santé et au passage 

les 40 ans de l’Association Française de Droit de la Santé (Afds) et pour le second les inspirations 

parallèles entre Hôpital et Université. 



Droit de l’environnement & droit de la santé, une convergence obligée 
par Christian Huglo 

La démocratisation du droit de la santé : de la tradition à la modernité 
par Arnaud Lami 

Responsabilité civile & déontologie 
par Caroline Lantero 

De quelques réflexions personnelles  
sur les limites du droit pénal dans le domaine de la santé 

par Aude Le Guilcher 

Quarante ans ! 
par Gérard Mémeteau 

L’évolution du droit de la recherche médicale 
par Emmanuelle Rial-Sebbag 

Les choses des hommes & la vie des hommes 
par Pierre Sargos 

De la « chirurgie légale » au(x) « droit(s) de la santé » via les médecines légales (1522-2022) :  
cinq siècles d’interdisciplinarité académique à la française 

par Mathieu Touzeil-Divina 

Le secret médical au cœur des mutations sociétales : les enjeux ordinaux 
par Anne-Marie Trarieux & Marie de Cordoüé 

40 ans de droit de la santé publique à travers le Mémento Dalloz 
par Vincent Vioujas 

 

Deuxième partie : Acteurs 

 
La sage-femme, une femme comme une autre ? 

par Christine Amiel 
 

L’évolution des relations entre l’État régulateur & l’industrie du médicament 
à travers le prisme du droit positif 

par Marianne Bardant 
 

Tribune. Dans quelle mesure le secteur privé lucratif peut-il légitimement  
participer au service public de la santé en France ? 

par Nicolas Carrié 
 

La nécessaire réingénierie du décret infirmier au regard de la crise du Covid 
par Grégory Caumes 



Réglementation du dispositif médical : le constat d’une évolution complexe  
et constante entre cadre européen et régulation nationale 

par Carine Faudon-Hubner 
 

La collaboration de l’Ars & du préfet en temps de crise :  
apports théoriques et retour d’expérience 

par Joris Jonon 
 

Cadre législatif des pharmacies dites « à usage intérieur » : 40 ans d’évolution 
par François Locher 

 
Une Assurance Maladie et son réseau toujours volontaire … 

pour transformer le système de santé ! 
par Catherine Pelletier & Jean-Claude Barbot 

 
Les règles de financement des établissements et services  

assurant le service public hospitalier 
par Antoine Perrin 

 
L’intérêt du droit souple dans la délégation polaire  

pour un établissement public de santé 
par Isabelle Souplet-Vanpouille & Rodolphe Bourret 

 
De la déjudiciarisation des litiges :  

pratique de l’assureur en responsabilité civile médicale 
par Catherine Stephan-Berthier 

 
L’hôpital & le droit : de l’îlot au territoire 

par Frédéric Valletoux 
 

Le référent laïcité, une nouvelle figure pour la fonction publique hospitalière ? 
par Pierre Villeneuve 

Troisième partie : Politique(s) 

 
De quel système de santé aurons-nous besoin dans les 20 prochaines années ? 

par Laurent Chambaud 
 

Enjeux éthiques lors de la crise sanitaire Covid-19 
par Jean-François Delfraissy & Pierre-Henri Duée 

 
40 ans d’évolution du droit de la santé avec le numérique & l’intelligence artificielle. 

de la loi informatique et liberté de 1978 à la loi de bioéthique de 2021 
par Anne-Marie Duguet 

 
Le format des organisations :  

quarante années de réflexions & de réformes hospitalières 
par Marc Dupont 



 
Pendant 40 ans, la territorialisation et les coopérations entre les acteurs 

ont été une constante de l’évolution de notre système de santé 
par Claude Évin 

 
La santé fait sa révolution 

par Jean-Louis Fraysse 
 

Pour un service public de santé 
par Lamine Gharbi 

 
Prévenir les conflits d’intérêts en santé :  

un intérêt à partager, un objectif à poursuivre 
par Jacques Lagarrigue 

 
L’urgence sanitaire à l’épreuve du respect des droits fondamentaux :  

lutte contre la Covid-19 & protection des données personnelles 
par Fabrice Mattatia 

 
Santé publique & sécurité civile.  

Des politiques publiques au service de la protection de la population 
par Xavier Prétot 

 
La réforme des études de santé répond-elle aux besoins et aux attentes ? 

Quels enjeux ? Quelles méthodes ? Quels objectifs ? 
par Jean Sibilia 

 
Solidarité, qualité & savoir-faire,  

des raisons d’espérer dans la crise 
par Michel Tsimaratos 
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Vol. II. Hôpital & Université :  
inspirations parallèles ? 

Première partie : des institutions traversées  

par des mouvements parallèles ?  

 

Des transformations des institutions de service public : Hôpital & Université 

Par Isabelle Poirot-Mazères & Mathieu Touzeil-Divina  
 

De la structuration interne (pôles & composantes)  

par Vincent Vioujas  
 

Soins, enseignement, recherche : quelle logique territoriale ? 

par Jean-Marie Pontier  
 

Les regroupements d’établissements à l’Université & à l’Hôpital :  

de la coopération à la fusion ?  

par Philippe Raimbault & Sophie Théron  
 

Hôpital & Université : quelles démocraties ? 

par Arnaud Lami  

Le présent ouvrage est issu d’un cycle de colloques, organisé en deux journées 

distinctes (Toulouse, 01 octobre 2021 & Marseille, 03 décembre 2021) dans un 

souci de pluridisciplinarité. En effet, après la signature des accords dits du Sé-

gur de la santé et à la suite de la Loi dite RIST, alors que les mondes universi-

taires et hospitaliers connaissent d’importants bouleversements et questionne-

ments (à l’instar de ceux provoqués par l’adoption de la Loi dite LPR pour l’Uni-

versité en décembre 2020), il a paru opportun de les confronter.  

L’évocation des liens entre hôpital et Université fait en effet immédiatement 

penser à l’organisation mise en place à partir des ordonnances DEBRÉ de 1958 

créant les centres hospitaliers universitaires (CHU), investis d’une triple mission 

de soins, d’enseignement et de recherche. Longtemps synonymes de progrès 

médical et symboles de l’excellence française, ces derniers semblent aujour-

d’hui rencontrer des difficultés qui ont conduit, à plusieurs reprises, la Cour 

des comptes à évoquer un « essoufflement » du modèle et à questionner sa pé-

rennité. S’il ne contient aucune disposition spécifique sur le sujet, le plan « Ma 

Santé 2022 », présenté par le Président de la République en septembre 2018 et 

dont les dernières ordonnances d’application ont été adoptées au printemps 

2021, insiste en revanche sur l’importance de la formation des professionnels 

de la santé dans la démarche d’adaptation du système de santé aux enjeux de 

demain. Le titre Ier de la loi du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la 

transformation du système de santé porte ainsi sur le décloisonnement des 

parcours de formation. Les mesures qui y figurent s’inscrivent dans le prolon-

gement de réformes déjà entreprises au cours des dernières années ayant pro-

fondément redessiné le contour de ces formations et, de ce fait, les relations 

entre établissements de santé et établissements d’enseignement supérieur dans 

le contexte « d’universitarisation » de certaines d’entre elles. Par ailleurs, hôpi-

tal et Université se rejoignent aussi en tant qu’établissements publics ayant 

pour trait commun d’avoir été soumis à d’incessants changements au cours des 

dernières années : loi dite LRU du 10 août 2007 et loi dite HPST du 21 juillet 2009, loi dite ESR du 22 juillet 2013 et loi de moderni-

sation de notre système de santé du 26 janvier 2016, ordonnance du 12 décembre 2018 relative à l’expérimentation de nouvelles  

formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d’enseignement supérieur et de recherche et loi du 

24 juillet 2019, etc.  Et si l’hôpital et l’université n’étaient pas seulement des partenaires naturels, mais également des sources 

d’inspiration réciproques ? 



Les libertés & l’autonomie des établissements en mouvement 

par Delphine Espagno-Abadie  
 

Des mutations de l’Hôpital & de l’Université : pour quelle(s) déontologie(s) ? 

par Jacques Lagarrigue & Didier Truchet  

Seconde partie : professions de Santé & d’Université  

autour du modèle Chu ?  

Évaluer les processus d’évaluation à l’Université 

par Pauline Türk  
 

La réforme des études de santé 

par Isabelle Poirot-Mazères & Norbert Telmon  
 

Les réformes hospitalières & académiques :  

l’intégration universitaire des formations paramédicales 

par Stéphane Le Bouler  
 

Le statut des praticiens hospitaliers et universitaires est-il toujours adapté ? 

par Arnaud Lami & Vincent Vioujas  
 

Le modèle français des Centres Hospitaliers & Universitaires 

par Johanne Saison  
 

Le Chu & ses relations avec l’Université 

par Sébastien Bernard  
 

Portraits-hommages conclusifs entre Hôpitaux & Universités 

par Mathieu Touzeil-Divina  

La présente publication a reçu le soutien des laboratoires Imh 

(Université Toulouse 1 Capitole) & Ades (Cnrs & Université 

Aix-Marseille) ainsi que du Collectif L'Unité du Droit. 
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