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Contenu
Chroniques sur le droit de la protection à la fois sanitaire et sociale où des spécialistes issus de l’Université, de
l’Administration et de grands organismes privés, analysent et commentent les textes, projets et décisions
juridictionnelles les plus récents et les plus significatifs. Une fois par an, un numéro hors-série est consacré à un
colloque.

Type de classement
Méthodique.
- Dossier
- Principes généraux : commentaires de la législation : sources internationales et communautaires ; normes
constitutionnelles ; droit comparé et étranger.
- Droit de la santé : jurisprudence commentée en santé publique ; professions de santé ; établissements de santé ;
produits de santé ; prestations de santé.
- Droit de la protection sociale : jurisprudence commentée sur les systèmes (aide et action sociales, sécurité
sociale) ; acteurs (établissements et services sociaux et médico-sociaux, centres communaux d’action sociale,
associations et professions sociales) ; actions et prestations.
- Actualités : jurisprudentielle, législative et règlementaire. L’actualité bibliographique consiste en une sélection
bibliographique commentée. Les derniers ouvrages et revues parus sont signalés.
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Sommaire dans chaque numéro.
La page de couverture reprend les principaux thèmes abordés dans le numéro
Tables annuelles : analytique et alphabétique.

Notes
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1958 - 1964 : Revue de l’aide sociale
1965 - 1979 : Revue trimestrielle de droit sanitaire et social
1980 - ...... : Revue de droit sanitaire et social
Titre disponible également dans Dalloz.fr depuis 1990 et dans Dalloz Revues depuis 2009
Fiche documentaire réalisée par Lucienne DEDIEU-URIOS (BU Toulouse 1) mise à jour par Laurence BAUDET (SCD
Lyon 3)
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