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- "La déclinaison régionale des politiques de santé publique : une démarche corrigée
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- "Ordre public, pauvreté et étrangers", Revue de droit sanitaire et social, n° 1, janvierfévrier 2008, pp. 163-174.
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- "L’approche juridique française de la dépendance des personnes âgées", in C.
Lagoutte, « Vieillissement, santé et protection sociale : du local à l’Europe », Editions Le
Manuscrit, 2009, p. 233-258.

