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"Le développement et la mise sur le marché de nouveaux médicaments dont certains sont qualifiés d'innovants et
autres biens de santé (nanomédicaments, CAR-T Cells) viennent bousculer les cadres juridiques existants tant
pour leur évaluation préalable que pour leur prise en charge par le système de santé ou encore quant à leurs
conséquences sur l'organisation des soins." Isabelle POIROT-MAZÈRES Emmanuelle RIAL-SEBBAG et
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