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Droit pharmaceutique et des biotechnologies 

Février à juin 2017



• Identifier et comprendre la réglementation 
dans les domaines aussi complexes que la 
recherche et les produits thérapeutiques

• Pouvoir mettre en pratique cette régle-
mentation dans la vie professionnelle

• Bénéficier d’une approche intégrant aussi 
bien le monde académique que la pratique de 
l'industrie 

• Construire un réseau en santé publique et
dans le monde des biotechnologies

Contenu

• Enjeux scientifiques et outils théoriques de 
la recherche biomédicale impliquant les 
êtres humains

• Introduction à la bioéthique

• Protection des participants à la recherche
• Banques de données et biobanques

• Statut juridique du corps humain et du 
matériel biologique humain

• Réglementation des produits
thérapeutiques (médicaments et dispositifs 
médicaux) et des denrées alimentaires

• Produit spéciaux, rappel, assurance qualité
• Propriété intellectuelle et biotechnologies

• Droit de l’innovation

• Développement durable et santé publique
• Responsabilités

Public cible
• Professionnels de la santé, de l’industrie 

pharmaceutique et des biotechnologies

• Chercheurs dans les sciences de la vie

• Managers, administrateurs et économistes
de la santé

• Représentants des autorités cantonales et
fédérales

•

Juristes•

Organisations de patients et consommateurs

Direction

Langue d’enseignement

Prof. O. Guillod et Prof. D. Sprumont, 

avec collaboration de Sylvain Poitras

Les candidats ayant satisfait aux exigences du 
règlement obtiennent un Certificate of 
advanced studies de 15 crédits ECTS en droit 
de la santé délivré par l’Université de 
Neuchâtel. 

Ce module peut être intégré à une formation 
plus étendue (DAS/MAS) en droit de la santé.

Possibilité de suivre des cours particuliers 
"à la carte", avec délivrance d'une attestation.

Prix du module

31 janvier 2017 

CAS/DAS/MAS formation continue en droit de la santé 

Module : Droit pharmaceutique et des biotechnologies 
Février à juin 2017

Objectifs  Date des cours

Auditeurs

Français

CHF  6’500.-

Délai d'inscription

Plus d'informations: 
http://www2.unine.ch/ids-formationcontinue 

Inscription: http://www2.unine.ch/ids-formationcontinue

Février: 23, 24
Mars: 8, 9, 10, 22, 23, 24 
Avril: 5, 6, 7, 26, 27, 28     
Mai: 10, 11, 12, 31 
Juin: 1, 2, 14, 15, 16, 26

Titre délivré

drmengisen
Texte tapé à la machine

drmengisen
Texte tapé à la machine

drmengisen
Texte tapé à la machine




