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Cet ouvrage, 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.

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
l u m i è r e
l e
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. Cette 2e édition intègre les nouvelles
priorités de l'Union européenne dans l'adoption de solutions numériques en matière de santé et de soins de santé
afin
d'optimiser
le
potentiel
du
marché
intérieur
dans
ce
domaine.
Cet ouvrage, 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.
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