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De la médecine de ville à l'hôpital : le parcours de

soins face au droit

  Description : Le parcours des soins est devenu, au fil des
années et depuis 2004, une notion essentielle pour concevoir les soins
d’un patient sur un territoire donné. Le parcours de soins est entré dans
le quotidien des français, promu par l’HAS, il porte pour objectif de
répondre à différents problèmes qui jugu ...

  Mots clés : Parcours de soins coordonnés, Continuité des soins,
Médecine -- Droit, Télémédecine, Droits des patients

  Auteur : Denis Charlotte
  Année de soutenance : 2020

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Borgetto Michel, Puigelier Catherine
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit public
  Thème : Droit

  École doctorale : Ecole doctorale Georges Vedel Droit public interne,
science administrative et science politique (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/8569b77a-378a-42a6-9487-15bdfe074669

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/8569b77a-378a-42a6-9487-15bdfe074669

L’indemnisation des victimes des essais nucléaires

français

  Description : La loi n°2010-2 du 5 janvier 2010, dite « loi
Morin », a créé un régime de reconnaissance et d’indemnisation des
victimes des essais nucléaires français. Cette loi a mis en œuvre un
régime de présomption permettant à toute personne qui aurait séjourné
ou résidé en Algérie ou en Polynésie française, ...

  Mots clés : Victimes d'essais nucléaires, Indemnisation, Dommage
corporel

  Auteur : Lahana Marianne
  Année de soutenance : 2020

  Directeur : Borgetto Michel
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit public
  Thème : Droit

  École doctorale : Ecole doctorale Georges Vedel Droit public interne,
science administrative et science politique (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/6163aed8-27db-4515-aa32-df7058b4333b

Territoires et égalité d'accès aux soins et à la santé

  Description : La recomposition des politiques de santé
publique est, depuis quelques années, recentrée autour de la
notion de « territoire pertinent ». Les expériences menées depuis 1991
en matière de planification sanitaire et sociale ont conduit les pouvoirs
publics à évoquer différents « territoires de santé » ...

  Mots clés : Droit à la santé, Soins médicaux -- Droit, Santé publique --
Planification, Services de santé -- Décentralisation

  Auteur : Bréchat Pierre-Henri
  Année de soutenance : 2012

  Directeur : Borgetto Michel
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit public
  Thème : Droit
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  École doctorale : Ecole doctorale Georges Vedel Droit public interne,
science administrative et science politique (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/494c0702-2276-4c0a-aae2-deedf654e58e

Vers une institutionnalisation du droit de l'aide et de

l'action sociales au Liban à la lumière de

l'expérience française

  Description : L’exclusion sociale est aujourd’hui l’une des questions
sociales majeures de nos sociétés, qu’elles soient développées ou en
voie de développement.En France, le régime de l’aide et de l’action
sociales a connu, au fil des temps, une évolution importante, aux niveaux
juridique, administrative et fina ...

  Mots clés : Exclusion sociale, Aide sociale -- Droit, Enfants -- Protection,
assistance, etc., Handicapés -- Protection, assistance, etc., Personnes
âgées -- Protection, assistance, etc., Organisations non
gouvernementales, Politique sociale -- France

  Auteur : Efrem Micheline
  Année de soutenance : 2018

  Directeur : Borgetto Michel, Daou Rodny
  Établissement de soutenance : Paris 2, Université Saint-Esprit (Kaslik,

Liban). Faculté de droit
  Discipline : Droit social

  Thème : Droit
  École doctorale : Ecole doctorale Georges Vedel Droit public interne,

science administrative et science politique (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/a22a5482-08e7-485b-a0fb-1ce305dc5ca6
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