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Séminaire doctoralL’Institut Droit et Santé de l’Université Paris V Descartes (Prof. Anne Laude) 
et l’Institut de droit de la santé de l’Université de Neuchâtel (Prof. Olivier 
Guillod) organisent un séminaire doctoral à l’intention de leurs doctorants 
en droit de la santé, en collaboration avec le Centre de droit médical de 
l’Université de Louvain (Prof. Geneviève Schamps).

Le séminaire se déroulera du mercredi 14 mai au vendredi 16 mai 2014 à 
Neuchâtel et Lausanne (le 15 mai).



Mercredi 14 mai - Actualités du droit de la santé - Salle C 49
Env. 08h00  Départ de Paris Gare-de-Lyon / Bruxelles
Env. 12h00 Arrivée à Neuchâtel, transfert, déjeuner (libre)
14h00  Bienvenue
 Introduction au séminaire (Olivier Guillod, Anne Laude)
14h15  Présentation comparée des développements récents en droit de la santé
 Thème 1 : Droit pharmaceutique et biodroit
 France : Anne Bourcy, Marie Mesnil et Baptiste Allard (20 mn)
 Belgique : Jean-Marc Hausman (20 mn)
 Suisse : Natacha Joset (20 mn)
15h15 Discussion, questions
15h30 Pause
16h00  Présentation comparée des développements récents en droit de la santé
 Thème 2 : Droits des patients et assurance maladie
 Belgique : Geneviève Schamps (20 mn)
 Suisse : Laura Amey (20 mn)
 France : Matthieu Kowalyk et Marie Fontaine (20 mn)
17h00  Discussion, questions
17h15 Fin de la séance de travail
 Activité récréative puis repas en commun 

Jeudi 15 mai - Jurisprudence et droit comparé (visites institutionnelles)
08h30 Départ de Neuchâtel (train)
09h15 Arrivée à Lausanne et déplacement au siège du Tribunal fédéral
10h00 Visite du Tribunal fédéral
11h00 Rencontre avec une juge fédérale et un greffier puis apéritif
12h15 Repas en commun à Lausanne et déplacement au siège de l’ISDC
14h10 Visite de l’Institut suisse de droit comparé à Lausanne
15h20 Pause
15h40 Conférence-débat sur l’apport de l’OMS au droit de la santé
 Dr. Virgile Pace, Health Systems Adviser (Legal), Health Systems Governance, 

Policy & Aid Effectiveness, Organisation mondiale de la santé, Genève
 Législations sanitaires et rôle de l’OMS
 Discutant : Florient Kastler
17h00 Transfert de l’ISDC à la gare
17h45 Départ de Lausanne
18h30 Arrivée à Neuchâtel
19h00 Démonstration des automates Jaquet-Droz, Musée d’art et d’histoire
20h00 Repas en commun - Restaurant « Bain des Dames »

Vendredi 16 mai - Ateliers - présentations de thèses - Salle D 71

08h30 Présentation de thèse 
Carole-Anne Baud (L’accès aux médicaments à titre compassionnel ; la prise 
en charge par la sécurité sociale)

08h50 Présentation de thèse 
Loïc Rigal (Financement de R & D du médicament orphelin en Europe)

09h10 Discussion
09h40 Pause
10h00 Présentation de thèse
 Rachel Christinat (Le procès en responsabilité médicale ; formes 

d’organisation juridique des cabinets de groupe)
10h20 Présentation de thèse
 Esther GBesse (Les responsabilités en clinique privée ; comparaison avec la 

Côte d’Ivoire)
10h40 Discussion
11h10 Présentation de thèse
 Marie Mesnil (De la maternité au projet parental : repenser le droit de la 

reproduction)
11h30 Brève présentation de la prise de position No 22/2013 de la Commission 

nationale (suisse) d’éthique pour la médecine humaine « La procréation 
médicalement assistée. Considérations éthiques et propositions pour 
l’avenir»

11h40 Discussion
12h00 Repas en commun
13h45 Conférence de M. Arnaud Besson, historien, Université de Neuchâtel
 « Quand Neuchâtel a cessé d’être française »
14h30 Discussions libres entre doctorants
16h30 Bilan et prochaine édition du séminaire doctoral
17h00 Clôture du séminaire
Env. 18h00 Départ de Neuchâtel
Env. 22h00 Arrivée à Paris Gare-de-Lyon / Bruxelles


