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NOM : LECA
Prénom : Antoine
UMR ADES 7268 AMU-EFS-CNRS

I - CURRICULUM VITAE :
NOM : LECA
Prénom : Antoine
Situation administrative : Professeur des Universités, classe exceptionnelle.
Coordonnées professionnelles : Centre de droit de la santé (CDSA) UMR ADES 7268,
Faculté de droit d’Aix-en-Provence, Espace Cassin, 3 avenue Robert Schuman 13628
Aix-en-Provence cedex 1
courriél. antoine.leca@univ-amu.fr
Tél. 04.42.91.35.92
- octobre 1983 : nommé Assistant à la Faculté de Droit d'Aix-Marseille.
- juin 1986 : Docteur d'Etat en Droit (Mention Très Honorable, Éloges)
- janvier 1988 : nommé Maître de Conférences à la Faculté de Droit d'Aix-Marseille.
- avril 1989 : Agrégé d'Histoire des Institutions (classé 4°)
- octobre 1990 : nommé Professeur à la Faculté de Droit et de Science Économique de
Nice (Université de Nice - Sophia Antipolis)
- octobre 1991 : nommé Professeur à la Faculté de Droit et de Science Politique d'AixMarseille.
- 1°octobre 1994 (depuis) : attributaire d'une prime d'encadrement doctoral (PEDR) et
de recherche puis d’une prime d’excellence scientifique (PES) et dernièrement d’une
PEDR (2017).
- octobre 1999/ septembre 2004 : Assesseur du Doyen J. Mestre.
- octobre 1999/octobre 2003: Nommé responsable du D.E.U.G. Droit (Habilitation
2000).
- octobre 2000-octobre 2002 : Directeur des études et créateur du D.U. Propédeutique
juridique et politique
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- 2000-2012 : Directeur du Centre de Droit de la Santé d’Aix-Marseille (C.D.S.A.) EA
n°3242
- novembre 2000 novembre 2004 : Directeur du DEA de droit de la santé (devenu
depuis Master recherche), Élu au Conseil de l'UFR Droit
- mars 2001 - mai 2004 : Membre du Conseil des études et du cadre de vie de
l'université d'Aix-Marseille III.
- avril 2001 (depuis): Directeur de la Collection de droit de la santé des Presses
Universitaires d'Aix-Marseille III, créée en avril 2001 (25 volumes publiés depuis
cette date).
- juin 2001: nommé Chargé de mission par l'Université de Nouvelle-Calédonie et le
Conseil de l'Ordre des Médecins de Nouvelle-Calédonie pour assurer la mise en
place d'un Certificat de droit médical.
- juin 2001-juin 2011 : Nommé au Bureau du département des sciences humaines
sociales de la Faculté de Médecine de Marseille.
Chargé de Cours à la Faculté de Pharmacie de Marseille
(enseignements de législation pharmaceutique).
- novembre 2001: Mission d'expertise au Koweït pour le compte du Ministère des
relations extérieures
- octobre 2002 -octobre 2008 : Chargé de Cours à la Faculté de Médecine de Marseille
(enseignement de droit de la responsabilité médicale dans le cadre du P.C.E.M. 2)
- juin 2002 : Nommé au Jury de l'Agrégation interne de droit privé
- décembre 2002/décembre 2005 : Membre de la Commission régionale de conciliation et
d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections
nosocomiales Provence Alpes Côte d’Azur.
- mai 2004 - février 2008 : Membre du Conseil scientifique de l'université d'AixMarseille III.
- octobre 2004 - juin 2015 : Directeur du Master recherche Droit public et privé de la
santé (succédant au D.E.A. du même nom).
- mai 2004 (depuis) : Directeur de la mention Droit de la santé, droit médical et
pharmaceutique composante du Master Droit de l’UPCAM,
- décembre 2004 (depuis): Directeur scientifique des Cahiers de droit de la santé du sudest (cdss), devenus en 2014 Cahiers de droit de la santé (cdsa), revue semestrielle
privée publiée par Les Etudes Hospitalières (27 numéros parus à ce jour).Désormais en
ligne : http://www.leh.fr/edition/les-cahiers-de-droit-de-la-sante/
- mars 2005: nommé Chargé de mission par l'Organe de l’Ordre des Médecins de
Nouvelle-Calédonie pour assurer la mise en place d'un séminaire de formation pour les
conseillers ordinaux et les membres des chambres de discipline (organisé à l’Hôtel
Méridien de Nouméa du 14 au 25 mars).
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- octobre 2005 (depuis) : Membre du Conseil d’Administration de l’Association
Française de Droit de la Santé (A.F.D.S.).
- janvier 2006 -janvier 2009 : Chargé de la chronique « Droit pharmaceutique » à la
Revue Générale de Droit Médical des Etudes hospitalières (n° 19 à 30 inclus).
- février 2007 : nommé Auditeur à l’Institut de Hautes Etudes de Défense Nationale
- mai 2007 : Expert près le Fonds National Suisse de la Recherche Scientifique
- janvier 2008 - juin 2012 : Assesseur aux relations internationales de la FDSP (Doyen
Pena, puis Doyen Orsoni).
- janvier 2008 : Expert près l'Agence d'Evaluation de la Recherche et de l'Enseignement
Supérieur (Formations)
- janvier 2009 : Membre du Comité de rédaction de la Revue générale de droit médical.
- novembre 2012 : chargé des enseignements du Certificat d’Université et du DU de
Droit médical à l’Université de la Polynésie française. Le CU/DM s’est déroulé en 20122013, le DU/DM en 2013-2014.
- février 2014 : Expert près l'Agence d'Evaluation de la Recherche et de l'Enseignement
Supérieur (Recherche) puis du HCERES. Evaluation de différentes équipes (GRADES
Paris-sud, GRAPHOS Lyon 3…)
- mars 2014 : Elu Vice-Président de l’Association Française de droit de la santé
- mai 2015 (depuis): Expert PEDR Université de Lille 2
- juin 2015 : Nommé au conseil de gestion des Presses Universitaires d’Aix-Marseille
(collections de droit de la santé et d’histoire du droit).
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II - ACTIVITÉS EN MATIÈRE DE RECHERCHES :
A) OUVRAGES PUBLIÉS :

1 - Droit de la médecine libérale, P.U.A.M.-Librairie de l'Université, Aix, 2005
2 - Droit de l’exercice médical en clientèle privée, Etudes hospitalières, Bordeaux,
2° éd. 2010 (516 p.), 3° éd. LEH 2012, 4° éd. LEH 2013 (589 p).
http://www.leh.fr/edition/p/droit-de-l-exercice-medical-en-clientele-privee-4eedition-9782848745114
3 - Histoire du droit de la santé (en collaboration), Etudes hospitalières, Collection
« Intempora », Bordeaux, 2014. http://www.leh.fr/edition/p/histoire-du-droit-dela-sante-9782848745565
4 - Droit pharmaceutique.
P.U.A.M., Collection de droit de la santé, Aix-en-Provence, 1° éd. 2002 (194 p.),
2° éd. 2004 (340 p.), 3° éd. 2006 (393 p.), 4° éd. LEH, Bordeaux, 2008, 5° éd LEH
Bordeaux 2010 (469 p.), 6° éd. LEH 2012, 7° éd LEH 2013 (479 p.), 8° éd. LEH
Collection « Intempora » 2015. http://www.leh.fr/edition/p/droit-pharmaceutique8e-edition-9782848745947, 9ème éd. avec A. Lami
5 - Droit des alternothérapies (en collaboration) Etudes hospitalières, Collection
« Ouvrages généraux », Bordeaux, 2015 (110 p.) http://www.leh.fr/edition/p/droitdes-alternotherapies-9782848746371.
6 - Le droit médical en Nouvelle-Calédonie
(en collaboration avec G. Orfila, G. Agniel et autres), C.D.P.N.C., Collection
Université, Nouméa, 2005, 515 p. http://www.bnds.fr/collection/ouvragesgeneraux/le-droit-medical-en-nouvelle-caledonie-9782848742441.html
7 - Le droit médical en Polynésie française
(en collaboration avec M. Debène, J.-P. Pastorel et autres), LEH, Bordeaux, 2013,
471 p. http://www.bnds.fr/collection/ouvrages-generaux/le-droit-medical-enpolynesie-francaise-9782848744469.html
8 - L’ordre sanitaire national-socialiste. Manuel anti-nazi, Etudes hospitalières,
Collection « Libres Propos », Bordeaux, 2015 (192 p.)
http://www.leh.fr/edition/p/l-ordre-sanitaire-national-socialiste-9782848746326
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9 - Droit des alternothérapies (en collaboration) Etudes hospitalières, Collection
« Ouvrages généraux », Bordeaux, 2015 (110 p.) http://www.leh.fr/edition/p/droitdes-alternotherapies-9782848746371.
10 - Petit dictionnaire de droit de la santé et de bioéthique (en collaboration),
Etudes hospitalières, Collection « Ouvrages généraux », Bordeaux, 2017 (235 p.)
https://www.leh.fr/edition/p/petit-dictionnaire-de-droit-de-la-sante-et-debioethique-9782848746890

B) (CO-)DIRECTIONS D’OUVRAGES :

1 - La détérioration mentale (codirigé avec Y. Baille), Actes du I° Colloque national
Droit, Histoire, Médecine et Pharmacie, Aix-en-Provence, 7-8 juin 2001, P.U.A.M.,
Collection Droit de la santé, Aix, 2002, pp. 67-91.
2 - Le risque épidémique (codirigé avec F. Vialla), Actes du II° Colloque national
Droit, Histoire, Médecine et Pharmacie, P.U.A.M., Aix-en-Provence, novembre 2002,
Collection Droit de la santé, Aix, P.U.A.M., Aix, 2003.
3 - Le handicap (codirigé avec F. Vialla), Actes du III° Colloque national Droit,
Histoire, Médecine et Pharmacie, Montpellier, 6-7 novembre 2003, P.U.A.M., Collection
Droit de la santé, P.U.A.M., Aix, 2004.
4 - La recherche médicale et pharmaceutique (codirigé avec G. Leonetti), Actes du
IV° Colloque national Droit, Histoire, Médecine et Pharmacie, Marseille, 12-13
novembre 2004, P.U.A.M., Collection Droit de la santé, Aix, 2005.
5 - La prise en charge des dépenses de santé par la solidarité nationale (codirigé
avec G. Rebecq), Actes du V° Colloque Droit, Histoire, Médecine et Pharmacie, Toulon,
18-19 novembre 2005, P.U.A.M., Collection Droit de la santé, Aix, 2006.
6 - La déontologie médicale (dir. A. Leca) Actes du VI° Colloque Droit, Histoire,
Médecine et Pharmacie, Aix, 30 novembre 2006-1° décembre 2007, P.U.A.M., Collection
Droit de la santé, Aix, 2007.
7 - La fin de vie (codirigé avec A. Roux et S. de Cacqueray) Actes du VII° Colloque
Droit, Histoire, Médecine et Pharmacie, Aix, 30 novembre 2006-1° décembre 2007,
P.U.A.M.,
Collection
Droit
de
la
santé,
Aix,
2008.
http://www.leh.fr/edition/colloques-du-cdsa/la-fin-de-vie-et-l-euthanasie-
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9782848741000.html
8 - L’expertise médicale et l’indemnisation (codirigé avec G. Rebecq), Actes du VII°
Colloque Droit, Histoire, Médecine et Pharmacie, Aix, novembre 2008, LEH, Bordeaux,
2009.http://www.leh.fr/edition/colloques-du-cdsa/l-expertise-medicale-et-lindemnisation-des-prejudices-corporels-9782848741284.html
9 - Santé et discriminations (codirigé avec D. Viriot-Barral), Actes du VIII° Colloque
Droit, Histoire, Médecine et Pharmacie, Aix, novembre 2009, LEH, Bordeaux,
2010.http://www.leh.fr/edition/les-cahiers-de-droit-de-la-sante-du-sud-est/sante-etdiscriminations-n-11-9771774983004_00011.html
10 - Santé, religion et laïcité (dir. A. Leca), Actes du IX° Colloque Droit, Histoire,
Médecine et Pharmacie, Aix, novembre 2010, CDSS n°13, LEH, Bordeaux, 2011.
http://www.leh.fr/edition/les-cahiers-de-droit-de-la-sante-du-sud-est/sante-religionet-laicite-n-13-9771774983004_00013.html
11 - Le secret médical (dir. A. Leca), Actes du X° Colloque Droit, Histoire, Médecine et
Pharmacie, Aix, novembre 2011, CDSS n°15, LEH, Bordeaux, 2012.
http://www.leh.fr/edition/les-cahiers-de-droit-de-la-sante-du-sud-est/le-secretmedical-n-15-9771774983004_00015.html
12 - Le droit de la médecine chinoise dite traditionnelle (codirigé avec Jin Banggui
et Shen Jun), Actes du XIII° Colloque Droit, Histoire, Médecine et Pharmacie,
Hangzhou,
décembre
2013,
CDSS
n°20,
LEH,
Bordeaux,
2015.
http://www.leh.fr/edition/les-cahiers-de-droit-de-la-sante/le-droit-de-la-medecinechinoise-9771774983004_00020.html
13 - Droit tradimédical (dir. A. Leca), LEH, collection Intempora, 2015 (304 p.)
http://www.leh.fr/edition/p/droit-tradimedical-9782848746173.
14 - La rencontre du droit français et de la pharmacopée orientale : l’exemple
vietnamien (codirigé avec Trinh Quoc Toan et Hoang Anh Nguyen), Actes du XVII°
colloque Droit, Histoire, Médecine et Pharmacie, Hanoï (mai 2016), Cdsa hors-série,
Bordeaux, 2016 (189 p.) http://www.leh.fr/edition/p/la-rencontre-du-droit-francais-et-de-lapharmacopee-orientale-l-exemple-vietnamien-9782848746692
15 – 101 mots pour comprendre la santé en Nouvelle-Calédonie (codirigé avec Fr.
Vangheluwe et F. Faberon), C.D.P.N.C. Nouméa, 2017
(A. Leca, auteur des rubriques : Codes de déontologie, Consentement aux soins, Déclaration
obligatoire, maladies à déclaration obligatoire Déontologie médicale, Dépenses de santé,
Diététique, Dispensaires, Inégalités, Masso-kinésithérapie, Menace sanitaire grave, Ostéopathie
et chiropraxie, Prison, Psychiatrie, hospitalisation, Responsabilités, Secret médical).
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C) QUELQUES ARTICLES PUBLIÉS …
1 - La genèse médicale et juridique de l'article 311, alinéa 1 du Code Civil (Loi du 3 janvier 1972)
Article. Publication R.R.J., 1994-1, pp.139-149.
2 - Compte-rendu sur "Éthique et Génétique" sous la direction de P. Jean, L'Harmattan, Paris, 2000,
dans R.R.J. 2001-2, Actualités doctrinales, pp. 1199-1204.
3 - Compte-rendu sur Jean-Pierre Baud, "Le droit de vie et de mort. Archéologie de la bioéthique",
Alto-Aubier, Paris, 2001, dans R.R.J. 2001-3, Actualités doctrinales, pp.1693-1696.
4 - Compte-rendu sur "Urgences, médecine et droit", A. Garay, P. Pelloux dir., ENSP, 2001 et
"L'urgence sanitaire", L. Dubouis dir., P.U. d'Aix-Marseille, 2001, dans R.R.J. 2001-4, Actualités
doctrinales.
5 - Préface au Colloque du CDSA: "L'urgence sanitaire" (Aix-en-Provence, 29 septembre 2000),
P.U.A.M., Aix, 2001, pp.7-8.
6 - Préface à "La détérioration mentale", Actes du I° Colloque national Droit, Histoire, Médecine et
Pharmacie, Aix-en-Provence, 7-8 juin 2001, P.U.A.M., Collection Droit de la santé, Aix, 2002.
7 - Les catégories juridiques de la détérioration mentale dans l'histoire du droit, Communication au
I° Colloque national Droit, Histoire, Médecine et Pharmacie, Aix-en-Provence, 7-8 juin 2001. Publication:
"La détérioration mentale", P.U. d'Aix-Marseille, collection Droit de la santé, Aix, 2002.
8 - La responsabilité professionnelle du pharmacien d'officine, R.R.J. 2002.
9 - L'apport au droit pharmaceutique de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002, "Les Petites Affiches", 19
juin 2002, n° 122, pp. 97-100.
10 - "Monopole pharmaceutique" et "Création, transfert et regroupement d'officines".
Etudes 238 et 250 parues dans le "Lamy - Droit de la Santé", Paris, 2002, refondues en 2007.
11 - L'indemnisation de l'aléa thérapeutique dans le système mis en place par la loi du 4 mars 2002
et ses premiers décrets d'application: de la mise en oeuvre de la responsabilité civile au droit à
indemnisation? Conférence prononcée au II° colloque ("Responsabilité médicale: quel droit, quels juges?")
organisé par l'Association des Avocats des Compagnies d'Assurances et des Praticiens du Droit de la
Responsabilité, le Barreau de Marseille, la Faculté de droit et de Science Politique d'Aix-Marseille, le
Centre de droit de la santé et l'Institut d'Études Politiques d'Aix-en-Provence, 14 juin 2002.
Publication: R.R.J., Aix, 2002-3, pp. 1289-1304.
12 - L'émergence historique de la notion juridique de risque dans l'ordre sanitaire
Préface au colloque d'Aix-en-Provence des 28-29 novembre 2002. Publication : "Le risque épidémique",
Actes du II° Colloque national Droit, Histoire, Médecine et Pharmacie, P.U.A.M., Collection Droit de la
santé, Aix, P.U.A.M., 2003, pp. 7-12.
13 - La notion d'épidémie dans l'histoire des idées
Avant-propos au colloque d'Aix-en-Provence des 28-29 novembre 2002. Publication : "Le risque
épidémique", Actes du II° Colloque national Droit, Histoire, Médecine et Pharmacie, P.U.A.M., Collection
Droit de la santé, Aix, P.U.A.M., 2003, pp. 13-24.
14 - A propos du risque épidémique dans la loi du 4 mars 2002. Essai de mise en perspective
historique et prospective
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Communication au colloque d'Aix-en-Provence des 28-29 novembre 2002. Publication : "Le risque
épidémique", Actes du II° Colloque national Droit, Histoire, Médecine et Pharmacie, P.U.A.M., Collection
Droit de la santé, Aix, P.U.A.M., 2003, pp. 265-280.
15 - Les droits des personnes soignées en fin de vie
Conférence à la Semaine de la Solidarité, Faculté de droit et de science politique d'Aix-en-Provence, 6
mars 2003, R.R.J. 2003-2, pp. 825-833.
16 - L'indemnisation du risque médical au titre de la solidarité nationale. Conférence prononcée au
III° colloque organisé par l'Association des Avocats des Compagnies d'Assurances et des Praticiens du
Droit de la Responsabilité, le Barreau de Marseille, la Faculté de droit et de Science Politique d'AixMarseille, le Centre de droit de la santé et l'Institut d'Études Politiques d'Aix-en-Provence, Marseille,
janvier 2003. Cahiers de droit de la santé, n°1 : Le risque médical, Aix-en-Provence, 2003, pp. 76-116.
17 - La nature juridique des Commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents
médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales , Manuel sous la direction de G.
Mémeteau, Les Etudes Hospitalières, Bordeaux, 2004, pp. 89-99.
18 - Un siècle de droit de la santé en France (1902-2002) : de la lutte contre les épidémies aux droits
des patients
Communication au I° colloque franco-helvétique d'Aix-en-Provence du 24 mai 2003. Publication :
R.G.D.M., n° spécial : Droits des malades et qualité du système de santé, Les Etudes Hospitalières,
Bordeaux, 2004, pp. 65-90. Ré-édité dans la Revue Juridique Polynésienne, n° 10, Papeete, 2004
(http://www.upf.pf/recherche/IRIDIP/RJP/RJP10.htm).
19 - Corpus defuncti. Les limites à la dissolution de la personnalité par la mort dans la compilation
de Justinien. Article R.R.J. 2004-1, pp. 459-467.
20 - Corpus contra formam humani generis. Le monstre en droit romain
Conférence à la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme, Aix-en-Provence, le 6 mars 2003.
Publication : "Le monstre humain. Imaginaire et société", R. Bertrand et A. Carol (dir.) P.U.P., Collection
Le temps de l'histoire, Marseille, 2005, pp. 89-94.
21 - Corpus id est persona? Réflexions à propos de la situation juridique du corps humain
Conférence prononcée à l'Atelier scientifique du GDR 2322 Perception et représentation du corps, tenu les
11-12 avril 2003 à Carry-le-Rouet à l'initiative de l'UMR 6578 sous la direction du Pr. Gilles Boëtsch,
puis reprise et actualisée dans le cadre de la Table Ronde La réification juridique du corps humain sous la
direction d'O. Tholozan, organisée le 14 mai 2004 au Centre de droit de la Santé d'Aix-Marseille.
Publiée finalement dans les Cahiers aixois de droit de la santé (C.D.D.S.), n°2, Aix-en-Provence, 2004, pp.
37-79.
22 - Introduction à la notion de handicap (en collaboration avec F. Vialla), dans Le Handicap (dir. A.
Leca, F. Vialla), P.U.A.M., Aix, 2004.
25 - La question de la brevetabilité du « matériel génétique » d’origine humaine est-elle réglée
après la loi n° 2004-800 du 6 août 2004? , "Les Petites Affiches", n° 35, 18 février 2005, pp. 63-68
26 - La brevetabilité du vivant dans les lois du 6 août et du 8 décembre 2004.
Publication "La loi de bioéthique du 6 août 2004", C.D.D.S., n°3, Aix-en-Provence, 2005.
27 - Pour en finir avec le médicament…et retrouver la pharmacie. Conférence organisée par
l'Académie Tarnaise en collaboration avec P. Fabre Industrie, Castres, 12 juin 2004, R.G.D.M., n° 15,
2005, pp. 139-162.
28 - Des possibilités inexplorées? Ou quelques pistes pour améliorer le dispositif d’indemnisation
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des accidents médicaux
Conférence à la Maison de l’Avocat, à Marseille, le 13 janvier 2005. Journée organisée par le CDSA en
collaboration avec le Barreau de Marseille sur le thème : Victimes d’accidents médicaux : quelles
indemnisations ? Publication : C.D.S.S., n° 5. pp. 49-66.
29 - La réparation des dommages médicaux en Nouvelle-Zélande et en France : étude comparative
des lois françaises des 4 mars/ 30 décembre 2002 et de l’ Injury Prevention, Rehabilitation and
Compensation Amendment Bill 2005, Revue générale de droit médical, n°16, pp. 153-180 et Revue
Juridique Economique et Politique de Nouvelle-Calédonie, n° 6 ( octobre 2005).
30 - La concurrence entre les officines de pharmacies et les pharmacies mutualistes Conférence au
Centre de droit de la Santé d’Aix-Marseille. Publication : R.R.J. 2005-3, pp. 1475-1492.
31 - Faut-il vraiment breveter toutes les inventions biomédicales?
Communication au IV° Colloque national Droit, Histoire, Médecine et Pharmacie, Faculté de Médecine
de Marseille, 12-13 novembre 2004. Publication: "La recherche biomédicale", P.U. d'Aix-Marseille,
collection Droit de la santé, Aix, 2005, pp. 117-127.
32 - Introduction historique au droit de la protection de la santé publique.
Conférence au Colloque de l’Association Française de Droit de la Santé, Paris, 23 mars 2005. Publication :
n° spécial de la R.G.D.M. sur La protection de la santé publique, éd. hospitalières, Bordeaux, 2005, pp. 1120.
33 - T.A. Bastia, 12 septembre 2005, n° 0500230 : un avis négatif de CRCI est un refus de proposition
constitutif d’une décision administrative faisant grief, R.G.D.M., n° 17, 2005, pp. 355-360 et R.R.J.,
2005-4, pp. 2577-2584.
34 - Les controverses médico-légales suscitées au moyen âge par la théorie aristoléticienne de la
semen hominis.
Article, dans Auctoritas. Mélanges O. Guillot, Presses Universitaires Paris-Sorbonne, coll. Cultures et
civilisations médiévales, n° 33, Paris, 2006, pp. 695-710.
35 - La mondialisation et le commerce des médicaments : l’exemple de la circulation des produits
pharmaceutiques dans la Communauté européenne, dans "Europe et mondialisation. Europa und die
globalisierung", Actes du Colloque franco-allemand d’Aix-en-Provence, P.U.A.M., Aix-en-Provence,
2006, pp. 113-130.
36 - Génériques, TFR et déremboursements ou comment arracher un milliard d’économies « avec
les dents »
Communication au colloque de Toulon des 18-19 novembre 2005. A paraître dans « La prise en charge
des dépenses de santé par la solidarité nationale », V° Colloque Droit, Histoire, Médecine et Pharmacie,
P.U.A.M., Aix, 2006.
37 - Introduction à la découverte de la psychiatrie par la science juridique, C.D.S.S., n°6, Aix-enProvence 2006, pp.11-40.
39 - La santé, bien public international, Communication au Colloque d’Aix-en-Provence des 8-10
décembre 2006 à l’I.E.P. d’Aix-en-Provence. Publication : « La société internationale et les grandes
pandémies», éd. A. Pedone, Paris, 2007, pp. 183-188.
40 - Introduction historique à l'éthique et à la déontologie médicales, Communication au colloque
d’Aix des 30 novembre-1° décembre 2006. « La déontologie médicale. Aspects de droit comparé », VI°
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Colloque Droit, Histoire, Médecine, P.U.A.M., Aix, 2007, pp. 13-59.
41 - Une influence abbasside sur l'émergence en France d'un droit des professions de santé?
Etudes d’histoire du droit privé en souvenir de M. Carlin, éd. La Mémoire du Droit, Paris, 2008, pp.
521-531.
42 - De quoi l’euthanasie est le nom ou la pitié dangereuse, Communication au colloque d’Aix des
30 novembre-1° décembre 2007, dans « La fin de vie», VII° Colloque Droit, Histoire, Médecine,
P.U.A.M., Aix, 2008, pp. 269-280.
43 - Préface aux Actes du Colloque du Palais du Luxembourg du 3 avril 2008, La Constitution,
instrument de régulation de la bioéthique ?, C.D.S.S., n°9 (sept. 2008).
49 - Les origines médiévales du droit pharmaceutique, dans "Histoire, théorie et pratique du droit".
Etudes offertes à M. Vidal, Presses Universitaires de Bordeaux, 2010, pp.675-687.
50 - Le droit médical doit-il s’émanciper du droit civil ? Mélanges J.-L. Mouralis, P.U.A.M., Aix, 2010.
51 - La déclaration royale du 25 avril 1777 ‘portant règlement pour les professions de la pharmacie
et de l’épicerie’ à Paris : un texte d’actualité ?, "Mélanges offerts au Doyen François-Paul Blanc", P.U. de
Perpignan-Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole, 2011, t. 2, pp. 549-558.
52 - La déontologie médicale française, histoire d’une laïcisation achevée ?, Communication au
colloque d’Aix-en-Provence, ‘Santé, religion et laïcité’, organisé par le CDSA, Faculté de droit et de
science politique, 26 novembre 2010, CDSS n° 13, LEH, Bordeaux, 2011, pp. 115-128.
53 – La médecine libérale. Quelle réalité juridique? Réflexions à partir du droit romain et de la loi du
5 avril 1928 sur les assurances sociales - Communication au Colloque d’Aix-en-Provence de l’AFDS,
La médecine libérale : quel avenir ? organisée le 29 mars 2011, publié par la Revue de droit sanitaire et
social, n° hors série 2011, Dalloz, Paris, 141p.
55 - L’émergence de la profession vétérinaire et la difficile affirmation historique de son monopole
sur la médecine animale, Mélanges en l'honneur des professeurs Marie-Thérèse Allemand-Gay et
Jean Gay, P.U. de Nancy, 2011.
59 - Réflexions juridiques sur le statut juridique des restes humains d’intérêt historique dans les
collections muséales, R.J.E.N.C., n°19, Nouméa, juillet 2012, pp. 104-112
http://www.rjpenc.nc/sommaires/41-revue-numero-19
60 - “De miraculis mortuorum » : des droits de l’homme après la mort ? L’exemple des restes humains
dans les collections muséales, Communication présentée aux Rencontres franco-allemandes tenues à
la Faculté de droit d’Aix en collaboration avec l’Eberhard Karls Universität Tübingen, Aix-enProvence, 11 mai 2012, RRJ 2012-2, PUAM, Aix-en-Provence, pp. 649-662.
61/62/63 - Le secret médical. Avant-propos ou remarques liminaires d’un professeur de droit ; Le secret
médical, au crible d’une analyse historique (en collaboration avec J.-C. Careghi) ; Rapport de synthèse,
Colloque du CDSA (novembre 2011), CDSS n°15, LEH, 2012. http://www.leh.fr/edition/les-cahiers-dedroit-de-la-sante-du-sud-est/le-secret-medical-n-15-9771774983004_00015.html
65 - Le don de sang. Rétrospective historique et plaidoyer contre la pensée unique (en collaboration
avec N. Dernis), Cahiers de droit de la santé, n°16 (Le don de sang), LEH, Bordeaux, 2013.
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67 - Avant-propos au XII° Colloque du CDSA, « Les catastrophes sanitaires », Cahiers de droit de la
santé, n°17, LEH, 2013.
69 - Médicaments : choisir la bonne dose, Recueil Dalloz, 13 mars 2014, n°10, p.656.
70- Le consentement aux soins, replacé dans une perspective historique (en collaboration avec C.
Berland-Benhaim), Colloque du 50° anniversaire de l’AFDS, Dalloz, Paris, 2014.
71 - Le numerus clausus médical : une perversité bureaucratique et un flagrant délit d’injustice
sociale ? RGDM 2014, n°51, pp. 187-194 & JML (Journal de Médecine légale), sept. 2014, vol. 57, pp. 15
à 18.
72 - Le patrimoine paléo-biologique d’origine humaine dans les collections muséales, dans « Corps &
Patrimoine », Cahiers de droit de la santé, n°18, LEH, 2014.
73 - Déserts médicaux : réflexions sur un maillage sanitaire irrationnel et incohérent (en collaboration
avec Caroline Berland-Benhaim et Jean-Philippe Agresti Cahiers de droit de la santé, n°19, Les déserts
médicaux, LEH, 2014 (http://www.leh.fr/edition/p/les-deserts-medicaux-n-19-9771774983004_00019).
74 - Médecine hors-la-loi et hors-la-loi de la médecine : l’exemple de la sino-médecine en droit
français, Mélanges en l’honneur de Jean-Marie Clément, LEH, Bordeaux, 2014.
75 - Les Rāa’u tinito : une curiosité juridique propre à la Polynésie française, Comparative Law Journal
of the Pacific - Journal de droit Comparé du Pacifique, vol 20, 2014, pp. 35-46 et également le New Zealand
Association for Comparative Law Yearbook. Te Roopu Whakaritenga o Nga Ture, n°19, 2013, pp. 69-80
http://docplayer.fr/42980772-Les-raa-u-tinito-une-curiosite-juridique-propre-a-la-polynesiefrancaise.html
76 - Avant-propos au XIII° Colloque du CDSA, « Quel statut juridique pour la médecine chinoise ?»
(Hangzhou, 16-17 décembre 2013), Cahiers de droit de la santé, n°20, LEH, janvier 2015 et, en
collaboration avec Jin Banggui et Arnaud Hellec, 中药 : note sur la situation juridique des produits
médicamenteux d’origine chinoise en Polynésie française (ibid.)
77 - Introduction historique à la place du fou sur l’échiquier juridique, Actes du Colloque de Paris du
13 mars 2015 à la Cour de cassation, publié sous le titre : « Folie et déraison » : regards croisés sur
l’évolution juridique des soins psychiatriques en France, A. Lunel (dir), LEH, 2015, pp.15-35.
78 - Vichy, pilier innommé de l’organisation du système français de santé ? (en collaboration avec E.
Leca), Mélanges en l’honneur de Gérard Mémeteau, LEH, Bordeaux, 2015.
79 - Tahiti ou l’éternel retour du guérisseur. Vers la reconnaissance d’un droit tradi-médical sur le
territoire de la république française?, Mélanges en l’honneur de Michel Bélenger, LEH, Bordeaux,
2015.
80 - La dispensation automatique des médicaments, problèmes manifestes, problèmes latents (en
collaboration avec A. Lamy), « Panorama de droit pharmaceutique 2016 », LEH, Bordeaux 2016.
81 - Quelle politique publique en matière d'égal accès aux soins pour donner un contenu sanitaire à
l'exigence démocratique en Nouvelle-Calédonie, dans « Diversité de la démocratie. Théorie et
comparatisme : Les pays de la Mélanésie », F. Faberon dir., LGDL Lextenso éditions, Paris, 2016,
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pp.411-424.
82 - La difficile adaptation du droit des brevets aux préparations tradimédicales, à travers les
exemples vietnamien et chinois dans « La rencontre du droit français et de la pharmacopée orientale :
l’exemple vietnamien » (codirigé par A. Leca,Trinh Quoc Toan et Hoang Anh Nguyen), Cdsa horssérie, LEH Bordeaux, 2016, pp.119-128.
83 - Le gardien du temple du poison…et les idées politiques. Réflexions sur la physionomie
idéologique du droit français de l’officine pharmaceutique, Mélanges en l’honneur du Pr. Michel Ganzin,
Editions La Mémoire du Droit, Paris, 2016, pp. 985-996.
84 - La place de la médecine traditionnelle au Cambodge. Etat des lieux et perspectives d’évolution à
la lumière des droits chinois et vietnamien (en collaboration avec Le Thanh Tu) Revue Droit, Santé et
Société / Law, Health and Society, n° 2/2017, vol. 4, pp. 63-75.
85 - La distribution de médicaments entre le service public et le marché, un équilibre à préserver, mais
à réaménager, Colloque de Paris de l’AFDS (11 octobre 2015). Publication CDSA 2017 n°24.
https://www.leh.fr/edition/p/le-monopole-pharmaceutique-et-son-avenir-9771774983004
86 -La protection juridique du droit à la santé du détenu en Nouvelle-Calédonie, Contribution au
séminaire de Koné (15 avril 2016) organisé par la Maison de la Mélanésie. RJPENC, n°29, pp. 7 à 15 et
En guise de conclusion : sept préconisations pour assurer la protection juridique du droit à la santé du
détenu en Nouvelle-Calédonie, ibid., p. 27.
87 -Sécurité et médicaments : la diffusion du modèle de la pharmacovigilance hors du champ
pharmaceutique (avec Arnaud Lami), Colloque du Centre de Recherches administratives, Faculté de
droit d’Aix, 2-3 mai 2017. A paraître au PUAM, collection du Centre de recherches administratives.
88 - La situation juridique des médecines « douces », RGDM n°63, septembre 2017.
89 - Un siècle d’iniquités dans l’accès aux études médicales en France - du numerus clausus vichyste à
la « savonnette à vilains » roumaine, RGDM n°65, décembre 2017, pp. 171-187.
90 - De la nécessité d’une définition règlementaire pour les médicaments à marge thérapeutique
étroite (en collaboration avec Arnaud Lami) « Panorama de droit pharmaceutique 2017 », LEH,
Bordeaux 2018.
91 - Les médecines complémentaires (en Australie), dans 101 mots pour comprendre l’Australie, CDPNC,
Nouméa (à paraître au CDP/NC, Nouméa, 2018).
92 - Sécurité alimentaire : la question des compléments alimentaires : étude comparative (France,
Vietnam, Cambodge, Laos). Actes du Colloque international de Papeete coorganisé par l’UPF et
l’Institut Confucius, 21-22-23 novembre 2017. A paraître.
93- La prévention et le traitement de l’alcoolisme en France. Actes du Colloque international de Hanoï
(10-11 mai 2018). A paraître dans les Cdsa, n°26, LEH 2018.
94 - Comment transcrire le droit tradimédical ? Actes du colloque de Matsuyama (3-4 août 2018). A
paraître.
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E) SEANCES DE FORMATION PROFESSIONNELLE (pour les avocats,
médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens) :
1 - La responsabilité civile, pénale et disciplinaire du pharmacien d'officine, Conférence à
l'invitation de l'Association de Formation Continue des pharmaciens d'officine FORMAPHEMUTIMER, Faculté de Pharmacie de Marseille, 13 décembre 2001.
2 - L’information préalable du patient - Séance d’information du 08-04-2004 à la Maison de l’Avocat
organisée par le CDSA (Centre de droit de la santé d’Aix-Marseille) en collaboration avec le Barreau
de Marseille.
3 - Les commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des
affections iatrogènes et des infections nosocomiales - Soirée-conférence du 16 mai 2004 organisée par
la Faculté de Médecine de Marseille et l’Association Provençale de Médecine Légale.
4 - La faute médicale - Séance d’information du 18-05-2004 à la Maison de l’Avocat organisée par le
CDSA en collaboration avec le Barreau de Marseille.
5 - L’indemnisation des accidents médicaux non fautifs devant les commissions régionales de
conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections
nosocomiales (en collaboration avec Ph. Chiaverini, G. Rebecq et J.-F. Abeille)- Séance d’information
du 15-06-2004 à la Maison de l’Avocat organisée par le CDSA en collaboration avec le Barreau de
Marseille
6 - La décision médicale. Aspects juridiques - Séance d’information au CHU de Nice, Hôpital de
l'Archet, 3 novembre 2005.
7 - La responsabilité de l’établissement de soins privé - Séance d’information du 11-04-2006 à la
Maison de l’Avocat organisée par le CFJDS en collaboration avec le Barreau de Marseille
8 - Le secret médical : les données de base - Séance d’information du 29-04-2007 à la Maison de
l’Avocat organisée par le CDSA en collaboration avec le Barreau de Marseille.
9 - Les progrès et les limites du droit à indemnisation: l’exemple des accidents chirurgicaux et
médicamenteux dans la jurisprudence récente - Séance d’information du 12-06-08 à la Maison de
l’Avocat organisée par le CDSA en collaboration avec le Barreau de Marseille.
10 - Le droit médical en Polynésie française, Speaking-Tour à Tahiti organisé par Sanofi-Aventis en
collaboration avec l’Association Dentaire de la Polynésie française: tournées de conférence les 29-30
septembre, 2, 5, 6, 7, et 8 octobre 2008 à Papeete.
11 - La responsabilité médicale dans la jurisprudence de la Cour de cassation & Le secret médical Séances d’information du 21 et du 23-01-09 à la Maison de l’Avocat organisées par le CFBSE en
collaboration avec les Barreaux de Draguignan et de Digne.
12 - L’obligation médicale d’information et de conseil - Séances d’information du 16-05-09 à la
Maison de l’Avocat organisée par le CFBSE en collaboration avec le Barreau d’Aix-en-Provence et le 0407-09 avec le Barreau de Marseille.
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13 - Le partage de responsabilité médecins libéraux/cliniques devant les juridictions civiles - Séance
d’information du 04-06-09 à la Maison de l’Avocat organisée par le CFBSE en collaboration avec le
Barreau de Nice.
14 - Le droit médical en Nouvelle-Calédonie, Speaking-Tour en Nouvelle-Calédonie organisé par
Sanofi-Aventis en collaboration avec l’Association médicale de Nouvelle-Calédonie: tournées de
conférence les 29-30 septembre, 2, 5, 6, 7, et 8 octobre 2009 à Nouméa, Lifou et Koné.
15 - La responsabilité civile du chirurgien-dentiste pour acte fautif, Conférence au X° Congrès
international de chirurgie dentaire (Palais des Congrès Marseille, 13 mars 2010), co-organisé par
l’Association Dentaire de Provence et la Faculté d’Odontologie de Marseille.
16 – Le consentement éclairé- Séance médicale d’information du 7 décembre 2010 organisée par
Sanofi Aventis à Papeete.
17 - L’évolution de la prise en compte des troubles psychiatriques par le droit au lendemain de la
loi du n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet
de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Séance d’information du 26-09-11
au CFBSE en collaboration avec le Barreau d’Aix-en-Provence.
18 - Le secret médical- Séance médicale d’information du 3 décembre 2011 organisée par l’Ordre des
Médecins de la Polynésie française et Sanofi Aventis à Punaiuia.
19 - La responsabilité médicale à l’heure du rapport Terré - Séance d’information du 16-02-11 au
Barreau de Marseille et du 22-02-12 au Barreau de Draguignan, organisée par l’Ecole des Avocats du
sud-est.

