Florence TABOULET - Publications 2015-2018
UMR 1027 : Epidémiologie et analyses en santé publique : risques, maladies chroniques et handicaps
Equipe 4 - Trajectoires d'innovations en santé : enjeux bioéthiques et impact en santé publique

Articles dans des revues internationales ou nationales avec comité de lecture ou dans les bases de
données internationales
Mise à jour juillet 2018

1. Bister S. Taboulet F. La pharmacie d'officine face à l'ubérisation. Revue droit et santé. n°83. 2018. 343348.
2. Taboulet F. Juillard-Condat B. Médicaments remboursables avec ou sans ticket modérateur : quels
fondements ? Revue générale de droit médical. n°spécial. 2018. 304p.
3. Bister S, Taboulet F. La mobilisation de l’Union européenne et de la France pour les produits de santé
innovants. Revue générale de droit médical. n°spécial. 2018. 304p.
4. Taboulet F, Juillard-Condart B. Innovation et nouvelles technologies Peut-on parler d’une politique
d’innovation pharmaceutique dans l’Union européenne et en France ? In : Inégalités d’accès aux soins
et aux services médicaux. Recherche médicale, innovation et nouvelles technologies. Duguet AM / dir.
2017. Ed. LEH.
https://www.leh.fr/edition/p/inegalites-d-acces-aux-soins-et-aux-services-medicaux-9782848747354
5. Taboulet F, Guion V. Analyse économique de la fin de vie et des soins palliatifs. Congrès Éthique et
conditions de la fin de vie, Paris. 2016. 31-51.
6. Mahalatchimy A, Rial-Sebbag E, Duguet AM, Taboulet F, Cambon-Thomsen A. The impact of European
embryonic stem cell patent decisions on research strategies. Nat Biotechnol. 2015 Jan;33(1):41-3. doi:
10.1038/nbt.3105
7. Chabrol L, Juillard-Condat B, Taboulet F. Les relations complexes entre médicaments orphelins et
maladies rares.
8. Juillard-Condat B, Taboulet F. Indications thérapeutiques autorisées et indications thérapeutiques
remboursables : de nouveaux équilibres.
In : Les maladies rares, une voie pour la santé de demain ? Gimenès P / dir , Poirot-Mazères I / dir. Ed.
LEH. 2015.
https://www.leh.fr/edition/p/les-maladies-rares-une-voie-pour-la-sante-de-demain-9782848745794
9. Juillard-Condat B, Taboulet F. Indications thérapeutiques autorisées et indications thérapeutiques
remboursables : de nouveaux équilibres. In : Les maladies rares, une voie pour la santé de demain
? Gimenès P / dir , Poirot-Mazères I / dir. Ed. LEH. 2015.
https://www.leh.fr/edition/p/les-maladies-rares-une-voie-pour-la-sante-de-demain-9782848745794

Equipe 4 – Florence Taboulet - Publications 2015-2018

