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L’objet de cet ouvrage est d’étudier le droit international de la santé : son existence,

son effectivité, son avenir. La santé est une question au carrefour de différents
domaines du droit international. Définie comme « un état de complet bien-être

physique, mental et social [qui] ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou
d’infirmité », la santé est indiscutablement un thème transversal en droit international.
Chacune de ses différentes branches, à l’instar notamment du droit international de l’envi-
ronnement, du droit international des droits de l’homme, du droit du commerce international,
du droit des investissements ou encore du droit international humanitaire, consacre des
développements plus ou moins substantiels aux questions de santé. Pourtant, en dépit de son
existence et de son importance, le droit international de la santé est indiscutablement un parent
pauvre de la littérature juridique internationale. Le colloque 2018 de la Sfdi, dont cet ouvrage
constitue les actes, vise à remédier à cette lacune.
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