https://www.espace-ethique.org/sites/default/files/LOGO-ERERI_0.gif
Espace éthique/Ile-de-France
Accueil

Vous êtes ici
texte
revues et publications

La lettre de l'Espace éthique-AP/HP Hors-Série 2
Au sommaire : Un dossier spécial "Tests génétiques : Grandeur et servitude"
Par : Espace éthique/IDF | Publié le : 24 juin 2013
Partager sur :
Facebook
Twitter
LinkedIn
Imprimer cet article
Enregistrer en PDF
Deuxième hors-série de la Lettre de l'Espace éthique/AP-HP, daté d'automne/hiver 2000.
Au sommaire : Un dossier spécial "Tests génétiques : Grandeur et servitude"

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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