Le séminaire est organisé par
le Centre d'étude des relations de travail (CERT);
pour toute information : www.unine.ch/cert
et par
l'Institut de droit de la santé (IDS);
pour toute information : www.unine.ch/ids

facultÉ de droit

Responsables de la journée
Mme Béatrice Despland, chargée de cours, Université de Neuchâtel
M. Jean-Philippe Dunand, professeur à l'Université de Neuchâtel,
co-directeur du CERT
M. Olivier Guillod, professeur à l'Université de Neuchâtel, directeur
de l'IDS
Finance d'inscription
(comprend la documentation, la pause et l'apéritif)

CHF 130.-

Délai d'inscription

15 août 2009

Inscription

incapacitÉ de travail,
certificats et expertises

Secrétariat de la Faculté de droit
Formation - Av. du 1er-Mars 26
2000 Neuchâtel
Tél. 032 718 12 19/22 - Fax 032 718 12 01
E-mail : droit.formation@unine.ch

Carte d'inscription
A remplir en caractères d'imprimerie et à retourner comme
indiqué ci-dessus.
Je prendrai part au colloque du 3 septembre 2009 et m'engage à
verser la finance d'inscription :

3 septembre 2009, 14h00

Nom, prénom : ......................................................................................
Adresse : ...............................................................................................
Code postal et localité : .......................................................................
E-mail : ..................................................................................................

aula de l'université de neuchâtel
avenue du 1er-Mars 26

Programme

Présentation du séminaire

L'incapacité de travail génère fréquemment des problèmes relevant du droit
du travail et du droit de la sécurité sociale.
Pour la personne atteinte dans sa santé, le droit à une indemnité journalière
est lié à la production d'un certificat médical d'incapacité de travail et au
respect des injonctions de l'assurance.
Pour le médecin traitant, les demandes formulées par l'assurance "perte de
gain" puis, le cas échéant, par l'assurance-invalidité peuvent être source de
difficultés, voir de dilemmes envers son patient.

13 h 30
14 h 00

Accueil

14 h 05

Les expertises en droit des assurances sociales

co-directeur du CERT, professeur à l'Université de Neuchâtel

M. Daniele Cattaneo, docteur en droit, Président du Tribunal cantonal des assurances, Lugano

14 h 35

Le certificat médical produit par le travailleur

Me Olivier Subilia, docteur en droit, avocat, spécialiste
FSA en droit du travail, vice-président du Tribunal des
prud'hommes de l'arrondissement de la Côte, Lausanne

Quant au médecin expert appelé à se prononcer sur des cas difficiles, il se
voit investi de responsabilités croissantes, particulièrement dans la détermination de l'invalidité. De leur côté, les avocats et les juges sont tenus d'appliquer des notions et des critères qui semblent souvent éloignés des
notions et principes qui régissent la pratique médicale.

15 h 05
15 h 20
15 h 50

La complexité des situations rencontrées par les praticiens au quotidien,
mérite un examen approfondi des régimes en vigueur et un débat sur les
problèmes et les enjeux inhérents à l'incapacité de travail.

16 h 20

La Faculté de droit a donc décidé de consacrer un séminaire à cette importante thématique. La manifestation est ouverte:

Ouverture du séminaire par M. Jean-Philippe Dunand,

Discussions et questions

Pause
L'incapacité de gain dans le cadre de l'assurance-invalidité

Me Jacques-André Schneider, avocat, docteur en droit,
professeur à l'Université de Lausanne

L'évaluation de la capacité de travail par le
service médical régional de l'AI

Mme Antoinette
romande

Vincent,

médecin-chef

SMR

Suisse

16 h 50

Table ronde, animée par Mme Béatrice Despland,

17 h 50

Clôture du séminaire par M. Olivier Guillod, directeur de

- aux juristes,
- aux médecins,
- aux professionnels des institutions sociales
et des établissements.

chargée de cours à l'Université de Neuchâtel, avec la participation de :
M. Roger Darioli, Chaire de médecine des assurances,
Faculté de biologie et de médecine, Université de Lausanne
M. Daniele Cattaneo et Me Olivier Subilia
Me Jacques-André Schneider et Mme Antoinette
Vincent
l'IDS, professeur à l'Université de Neuchâtel, suivie d'un

apéritif

