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19ème Journée de droit de la santé« Ai-je le droit, ou l’obligation, de communiquer telles informations à telle personne ? »
Tous les professionnels de la santé sont quotidiennement confrontés à des questions ayant 
trait à la transmission de données relatives à leurs patients. L’époque où il suffisait d’invo-
quer le secret médical est révolue : la législation sur la protection des données personnelles 
est devenue d’une redoutable complexité.
La 19ème Journée de droit de la santé vise à clarifier pour tous le cadre juridique et à réfléchir 
aux valeurs qui doivent déterminer son évolution. Le patient doit-il devenir transparent pour 
que le nouveau système de financement hospitalier puisse tenir ses promesses ? Quelles 
données médicales peuvent ou doivent être accessibles pour que chaque acteur du système 
de santé puisse jouer son rôle ? Quels sont les développements techniques, pratiques et juri-
diques à prévoir ? Les questions sont nombreuses, les réponses controversées. Cette journée 
permettra de mettre en lumière les besoins, les préoccupations, les revendications ainsi que 
les droits et les obligations des principaux acteurs du système de soins.
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08 h 30 Accueil des participants

Président Olivier Guillod, Professeur, Directeur de l’Institut de droit de la santé, Neuchâtel

09 h 00  Ouverture de la journée
 Florence Guillaume, Professeure, Doyenne de la Faculté de droit, Université de 

Neuchâtel

09 h 10  Droit de la santé : les nouveautés de l’année
 Dominique Sprumont, Professeur, Université de Neuchâtel

10 h 00  Pause

10 h 30  Carte d’assuré, dossier patient informatisé, e-Health : récents développements
 Sabrina Burgat, Avocate, Docteure en droit, Neuchâtel

11 h 00 Problèmes concrets de gestion des données au cabinet médical
 Joël Guillod, Médecin, Consultant e-health 

11 h 30  Réseaux de soins, managed care et protection des données médicales
 Astrid Epiney, Professeure, Université de Fribourg

12 h 00  Discussion

12 h 15 Repas 

Présidente Anne-Sylvie Dupont, Avocate, Chargée d’enseignement, Université de Neuchâtel

14 h 00 Le patient transparent : mythe ou réalité prochaine ?
 Bertrand Kiefer, Directeur Médecine&Hygiène, Rédacteur en chef Revue Médicale Suisse

14 h 45 Le cadre juridique de la transmission de données personnelles aux assureurs
 Olivier Guillod, Professeur, Université de Neuchâtel

15 h 00 Nouveau financement hospitalier et transmission des données médicales à l’assureur 
maladie : la vision des patients

	 Jean-François	Steiert,	Conseiller	national,		Vice	président	Fédération	suisse	des	patients

15 h 15 Nouveau financement hospitalier et transmissions des données médicales à l’assureur 
maladie : la vision d’un assureur

	 Luc	Bastian,	Juriste,		Public affairs,	santésuisse

15 h 30 Nouveau financement hospitalier et transmission des données médicales à l’assureur 
maladie : la vision de H+

	 Charles	Favre,	Conseiller	national,	Président	du	Comité	de	H+

15 h 45 Discussion générale

16 h 45 Clôture

Finance d’inscription
(comprend repas, pauses et actes)   CHF 300.-
Stagiaires       CHF 100.-
Etudiants (sans repas)    CHF  50.- 

Délai d’inscription
1er septembre 2012

Lieu
Aula de la Faculté de droit, Avenue du Premier-Mars 26, 2000 Neuchâtel 

Renseignements
Institut	de	droit	de	la	santé
Avenue du Premier-Mars 26, 2000 Neuchâtel 
Tel. :  032 718 12 80   Fax :  032 718 12 81 
E-mail : messagerie.ids@unine.ch 
http://www.unine.ch/ids

Carte d’inscription 
A	remplir	en	caractères	d’imprimerie	et	à	renvoyer	au	secrétariat	de	l’Institut	de	droit	de	la	 
santé, le cas échéant par fax, E-mail ou par poste

Je prendrai part à la 19ème Journée de droit de la santé du 28 septembre 2012 et m’engage à  
verser	la	finance	d’inscription	au	moyen	du		bulletin	qui	me	sera	adressé

Etudiant/e          (prière de joindre une copie de la carte) Stagiaire  

Je prendrai part au repas :  OUI   NON 

Nom, Prénom :

Profession :

Adresse :

Code postal et localité :

Tél. professionnel :    Fax :  

E-mail :     Signature :


