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Le 8 avril 2008 : II - Les biens publics mondiaux : des valeurs universelles en formation ?  
1 – Capacités humaines : santé et accès aux médicaments 

Le droit à la santé : un « droit de l’homme » opposable aux Etats 
- niveau régional 
- niveau mondial 

La santé publique : un « bien public mondial » confronté au droit  des brevets   
- avant Doha (1994-2001) 
- après Doha (2001-2008) 

L’accès aux médicaments : la recherche d’une synergie entre droits de l’homme et marché 
- le rôle positif du marché 
- les limites du marché 
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