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Premier hors-série de la Lettre de l'Espace éthique/AP-HP, daté hiver/printemps 2000.
Au sommaire : Un dossier spécial lié au colloque "Alzheimer, les soignants s'engagent"

La Lettre
La Lettre de l'Espace éthique a relayé, depuis sa création en 1996 à son dernier volume en
2002, les éléments les plus importants du débat éthique et politique autour des questions du
soin.
Les exemplaires de la Lettre sont disponibles en intégralité via notre site, et la plupart des
articles de la revue sont également accessibles via le moteur de recherche.
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