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BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE DE DROIT DE LA SANTÉ ET D’ETHIQUE
MÉDICALE (BNDS)

Titre
Bibliothèque numérique de droit de la Santé et d’Ethique Médicale (BNDS)

Éditeur(s)
Editions hospitalières (Bordeaux)

Support
Base de données en ligne

Type de document
Banque de données

Périodicité
Variable selon les documents

Source du droit
Doctrine
Législation
Jurisprudence

Domaines du droit
Droit administratif
Santé publique-Droit médical-Médecine vétérinaire

Contenu
BNDS est une base de données spécialisée en droit de la santé :
- droit médical
- droit pharmaceutique
- droit vétérinaire
- droit médical comparé
- droit de l’environnement
- droit de l’assurance maladie
- jurisprudence en matière d’hospitalisation publique
- déontologie
- bioéthique
- économie et sociologie de la santé
Elle propose un accès à plus de 240 ebooks regroupés en 17 collections et à 7 revues en texte intégral.
- Cahiers du droit de la santé du Sud-est (n°1-...)
- Revue droit et santé (n°1-...)
- Revue générale de droit médical (n°1-...)

- Bulletin juridique du praticien hospitalier
- Cahiers du CERDES
- Gazette de l’hôpital
- Revue sociologie santé
La base donne accès à des commentaires de décisions de justice et à des thèses et mémoires en droit de la santé.

Type de classement
Thématique

Clefs d’utilisation
En page d’accueil, 6 onglets sont proposés :
- Nouveautés : accès par feuilletage au dernier numéro de chaque titre de périodique et aux derniers e-books mis en
ligne.
- Revues : accès aux revues numéro par numéro par feuilletage
- Auteurs : Liste alphabétique des auteurs avec accès à leur bibliographie cliquable et renvoi au texte intégral de
l’article.
- Collections : accès aux e-books par collection
- Jurisprudence : recherche de jurisprudence commentée issue des juridictions françaises, européennes et
étrangères.
- Dictionnaire : Dictionnaire des sigles et acronymes en droit de la santé
Modes de recherche :
- Recherche simple : par mots-clés. Troncature et guillemets sont sous-entendus
- Recherche avancée : recherche de l’expression exacte, au moins un mot, tous les mots. Restrictions possibles par
titre de revue, collection d’ouvrage, année de parution.
- Recherche de jurisprudence commentée : il faut se positionner sur l’onglet "Jurisprudence". Possibilité d’utiliser
l’interface de recherche ou les accès thématiques. Recherche de décisions et d’avis, recherche par juridiction, par
auteur ou par thème. Pas de recherche possible par numéro de décision. Troncature et guillemets par défaut.
Résultats classés par ordre chronologique décroissant. En cliquant sur une décision, on accède à la liste des décisions
commentées dans l’article, parfois au résumé puis, en cliquant sur la liseuse (oeil) au texte intégral de l’article.
Présentation des résultats :
- Ils sont classés aléatoirement. Pour accéder au texte intégral de l’article, cliquer sur l’icône en surbrillance (html ou
liseuse).
- Pour connaitre la date de parution du document, cliquer sur la couverture.
Services :
Possibilité de se constituer une bibliothèque personnelle de références et de lire les documents au format PDF après
création d’un compte personnel. Export de références bibliographiques via Endnote

Notes
Fiche réalisée par Laurence BAUDET (SCD de Lyon). Dernière mise à jour 29/04/2020
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Conditions d’utilisation
Les ﬁches issues des "Ressources documentaires" et des "Ressources pédagogiques" du Jurisguide sont sous contrat Creative
Commons
Vous êtes libres :
- de reproduire, distribuer et communiquer cette création au public
- de modiﬁer cette création
selon les conditions suivantes :
Paternité
Vous devez citer le nom de l’auteur original de la manière indiquée par l’auteur de l’oeuvre ou le titulaire des droits qui vous confère cette
autorisation (mais pas d’une manière qui suggérerait qu’ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l’oeuvre).
Pas d’utilisation commerciale
Vous n’avez pas le droit d’utiliser cette création à des ﬁns commerciales.
Partage des conditions à l’identique
Si vous modiﬁez, transformez ou adaptez cette création, vous n’avez le droit de distribuer la création qui en résulte que sous un contrat identique à
celui-ci.
Ce qui précède n’aﬀecte en rien vos droits en tant qu’utilisateur (exceptions au droit d’auteur : copies réservées à l’usage du
copiste, courtes citations, parodie...)
Pour la version intégrale du contrat : voir le code juridique Creative commons.

