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A.

Introduction

Tout au long de l’année 2012, les collaborateurs et la direction de l'IDS ont poursuivi leurs
activités de recherche, d'enseignement, d'organisation de colloques et de publication, leurs
contributions à des manifestations scientifiques, leurs activités de services à la cité et
l’accomplissement de mandats.
Comme de coutume, le présent rapport annuel évoque d’abord quelques questions
administratives et budgétaires (ci-dessous B) puis passe en revue les principales activités
menées (ci-dessous C).

B.

Aspects administratifs

1.

Composition du Conseil de l’IDS

Le conseil de l’IDS a enregistré trois départs en fin d'année 2012. En raison de leurs
activités, Mme Géraldine Savary, membre, et M. Pascal Mahon, président du Conseil, ont
émis le souhait de se retirer. M. Robert Danon, membre, a quant à lui quitté la Faculté. Pour
les remplacer, le Conseil de Faculté a nommé, respectivement, Mme Cesla Amarelle ainsi
que MM. Jean-Philippe Dunand, qui assumera la présidence du Conseil, et Christoph Müller,
tous trois professeurs à l'Université de Neuchâtel.
Le Conseil de l’IDS s’est réuni une seule fois, en novembre 2012. Cette occasion a permis à
la direction de l’IDS de noter des éléments de réflexion stratégique intéressants et utiles
quant à son positionnement dans le paysage universitaire suisse.

2.

Direction et collaborateurs de l’IDS

La direction de l’IDS est toujours assurée par Olivier Guillod, épaulé de Dominique Sprumont
en tant que directeur adjoint.
Au 1er janvier 2013, l’IDS peut donc compter sur les personnes suivantes (par ordre
alphabétique) :
-

LAURA AMEY, assistante-doctorante d'Olivier Guillod (droit de la santé, 50% puis 75%)

-

EVA BLOUDANIS, directrice de programme pour le Master of Advanced Studies (MAS)
en droit de la santé (40%) et collaboratrice scientifique (secrétariat CLASS, 50%)

-

NATHALIE BRUNNER, collaboratrice scientifique (secrétariat CLASS, 40% ; mandats,
40%)
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-

NATACHA CAVALERI, assistante-doctorante de Dominique Sprumont (cours et
séminaire thématique en droit de la santé, 100%)

-

RACHEL CHRISTINAT, assistante-doctorante d’Olivier Guillod (droit médical et droit civil,
100%)

-

LEÏLA GHASSEMI, assistante-doctorante de Daniel Kraus (droit de l’innovation, 80%)

-

OLIVIER GUILLOD, professeur ordinaire en droit civil et droit de la santé, directeur de
l’IDS (50% à l’IDS)

-

DANIEL KRAUS, professeur extraordinaire en droit de l’innovation (40%)

-

DOMINIQUE MENGISEN, secrétaire (80%, dont 30% sur fonds privés)

-

JEAN PERRENOUD, documentaliste et collaborateur scientifique (bibliothèque et
publications de l’IDS, 50% ; secrétariat CLASS, 30%)

-

DOMINIQUE SPRUMONT, professeur extraordinaire en droit de la santé, directeur
adjoint de l’IDS (50%)

-

BEATRICE STIRNER, collaboratrice scientifique pour un projet européen de Daniel
Kraus (80%)

-

VALERIE W YSSBROD, assistante-doctorante de Daniel Kraus (droit pour les étudiants
en médecine, 50% ; faculté de droit 20%)

C.

Activités durant l’année 2012

1.

Enseignements de droit de la santé

Les cours suivants ont été dispensés à l’Université de Neuchâtel par les enseignants
rattachés à l’IDS ou collaborant avec lui durant les semestres de printemps et d’automne
2012 :
-

Droit des assurances sociales, par Anne-Sylvie Dupont (2h/semestre ; bachelor
3e année) ;

-

Droit des assurances sociales approfondi, par Guy Longchamp (2h/semestre ;
master) ;

-

Droit médical, par Olivier Guillod (4h/semestre ; master) ;

-

Biotechnologies et environnement juridique des sciences de la vie, par Daniel Kraus
(3h/semestre ; master) ;

-

Droit et progrès médical, par Dominique Sprumont (2h/semestre ; master) ;

-

Droit de l'OMS et de la santé publique, par Dominique Sprumont (2h/semestre ;
master) ;

-

Droit pharmaceutique et des denrées alimentaires, par Dominique Sprumont
(2h/semestre ; master) ;

-

Module du séminaire thématique en droit de la santé, par Dominique Sprumont
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Les cours proposés dans le master permettent à l’Université de Neuchâtel d’offrir une
orientation en droit de la santé et des biotechnologies, qui reste toujours unique en Suisse.
Quelques étudiants venant d’autres Universités suisses ou étrangères ont suivi un ou des
cours en droit de la santé, dans le cadre de la mobilité. Plusieurs étudiants ayant accompli
leur bachelor en droit ailleurs qu’à Neuchâtel, y compris à l’étranger (spécialement de
Belgique), sont venus tout exprès à Neuchâtel pour suivre cette orientation ou certains des
cours.
Durant la même période, les cours universitaires suivants dans le domaine du droit de la
santé ont en outre été assurés par les membres de l’IDS :
-

un cours de droit de la santé, à l’Université de Lausanne (HEC), par Olivier Guillod,
dans le cadre du master en économie et management de la santé de l’Institut
d’économie et de management de la santé (2 h/semestre de printemps 2012) ;

-

quelques heures (12) de cours en droit de la santé comparé à l’Université de Paris V
Descartes en janvier 2012, par Olivier Guillod ;

-

quatre heures de cours en droit médical comparé à l’Université d’Aix-Marseille, par
Olivier Guillod en novembre 2012;

-

une journée de cours sur le cadre juridique et éthique des décisions de fin de vie à
l’Università della Svizzera italiana à Lugano, dans le cadre de la Summer School de
la SSPH+ en santé publique en août 2012 ;

-

un cours «Sport, Health & Law», dans le cadre du master FIFA du CIES, par
Dominique Sprumont (cours-bloc) ;

-

un cours d’introduction au droit et à l’éthique, dans le cadre de la Faculté des
sciences de la vie de l’EPFL, par Dominique Sprumont (2h/semestre) ;

-

six heures de cours sur les droits des patients dans le cadre du séminaire de
logopédie interdisciplinaire, faculté des lettres de l'Université de Neuchâtel, par
Nathalie Brunner (février 2012)

-

quelques heures de cours à la HES La Source, DAS populations vieillissantes, cours
sur les droits des personnes âgées en institution (février 2012)

-

quelques heures de cours à la HES-FR, CAS en psychogériatrie, cours sur les droits
des personnes âgées en institution (novembre 2012)

-

quelques heures de cours à l'UNIL, Centre du Jeu excessif, cours sur les droits des
patients et enjeux éthiques lors de la prise en charge thérapeutique (novembre 2012)

L’offre étoffée de formation continue de l’IDS en droit de la santé s’est poursuivie en 2012,
selon la même organisation modulaire qui permet aux personnes intéressées de suivre :
- soit un module de 15 crédits ECTS consacré à une thématique (Droits fondamentaux et
santé publique ; Assurances sociales, travail et santé ; Innovation, recherche et produits
thérapeutiques) et d’obtenir, après avoir passé avec succès les examens
correspondants, un Certificate of Advanced Studies (CAS, 15 ECTS) en droit de la
santé ;
- soit deux modules de 15 crédits ECTS et d’obtenir, après avoir rédigé un mémoire de
5 crédits ECTS et passé avec succès les examens correspondants, un Diploma of
Advanced Studies (DAS, 35 ECTS) en droit de la santé ;
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- soit l’ensemble des trois modules thématiques offerts et d’obtenir, après avoir rédigé un
mémoire de 15 crédits ECTS et passé avec succès les examens correspondants, un
Master of Advanced Studies (MAS, 60 ECTS) en droit de la santé.
Le deuxième module intitulé « Droit des assurances sociales, travail et santé » s’est déroulé de
mars à juillet 2012. Il a été suivi par 12 participants. Le troisième module intitulé « Innovation
recherche et produits thérapeutiques » s'est déroulé d’août 2012 à janvier 2013. Il a été suivi
par 10 participants. Les évaluations du cours ont révélé un haut degré de satisfaction des
participants.
Plusieurs personnes de l’IDS (notamment Nathalie Brunner, Jean Perrenoud, Dominique
Sprumont, Daniel Kraus et Olivier Guillod) ont donné des heures de cours dans le cadre de
cette formation continue. Plusieurs professeurs de la Faculté de droit ont également
dispensé des enseignements, en particulier Anne-Sylvie Dupont, Nathalie Tissot, Christoph
Müller, Pierre Wessner et Guy Longchamp.
Les membres de l’IDS ont également donné tout au long de l’année d’autres cours ainsi que
des conférences et des exposés sur des thématiques variées de droit de la santé dans un
cadre académique, professionnel ou civil. Les principales contributions sont recensées à la
fin de ce rapport.
Du 15 au 17 mai 2012, Olivier Guillod a accompagné et soutenu un groupe de trois étudiants
de l’orientation droit de la santé et des biotechnologies du Master en droit de notre faculté
qui ont participé à un Concours international en droit de la santé organisé à l’Université de
Montpellier par le professeur François Vialla. Une quinzaine d’équipes de France, Belgique,
Tunisie, Québec et Suisse étaient en lice. Le concours consiste en la préparation de
conclusions en cause écrites puis en des plaidoiries orales dans une affaire mettant en jeu
des problèmes de responsabilité liée à des professionnels de la santé ou à des produits de
santé. L’équipe de Neuchâtel a fait bonne figure, en particulier dans la phase écrite du
concours.

2.

Organisation de manifestations scientifiques

La 19ème journée de droit de la santé s'est déroulée le 28 septembre 2012 sur le thème
« Protection des données médicales et transparence … du patient ? », sous la responsabilité
scientifique d’Olivier Guillod et de Dominique Sprumont. Après le regard croisé d’une juriste
(Sabrina Burgat), d’un médecin (Joël Guillod) et d'une professeure de droit (Astrid Epiney)
sur l'évolution de l’e-health (carte d'assuré, dossier informatisé du patient, etc.) durant la
matinée, Bertrand Kiefer a donné une conférence sur « La transparence du patient : mythe
ou réalité prochaine » avant que quatre orateurs évoquent tous les aspects de la protection
des données face aux assureurs : le cadre juridique de la transmission de données
personnelles aux assureurs (Olivier Guillod) puis la transmission des données médicales
dans le cadre du nouveau financement hospitalier, avec les visions des patients, des
assureurs et de H+ (Jean-François Steiert, Luc Bastian et Charles Favre). La Journée, qui
s’est déroulée à l’Aula du bâtiment principal de l’Université, a remporté un beau succès
(150 participants payants environ). Les Actes de la Journée comprenant toutes les
contributions écrites des intervenants ont été remis aux participants le jour du colloque,
conformément à la nouvelle politique qui avait été décidée.
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Les 20 ans de la Convention sur la diversité biologique se sont déroulés le 30 octobre 2012.
L'Accès aux ressources génétiques et le partage des bénéfices : "Where now" a été traité
durant une conférence-débat avec les milieux intéressés en Suisse les plus impliqués dans
la négociation et la mise en œuvre du protocole de Nagoya qui a trait à l'accès aux
ressources génétiques et au partage juste et équitable des avantages découlant de leur
utilisation.
En collaboration avec Anne Laude, directrice de l’Institut droit et santé de l’Université Paris V
Descartes, Olivier Guillod a lancé une école doctorale en droit comparé de la santé à
l’intention de la bonne vingtaine de doctorants en droit de la santé des deux instituts
partenaires. La première édition s’est tenue à Neuchâtel du 2 au 4 mai 2012. Deux demijournées ont été consacrée à la présentation par les doctorants et à la discussion de leurs
sujets de thèse, une demi-journée a été dévolue à une présentation de droit comparé (droits
suisse et français), par les doctorants, des développements récents en droit de la santé, une
demi-journée a fait l’objet d’exposés sur des questions méthodologiques liées à la rédaction
d’une thèse de doctorat (méthodes et outils du droit comparé, inventaire des ressources
institutionnelles et informatiques) et une demi-journée était consacrée à des conférences de
spécialistes sur des thématiques de droit de la santé, en particulier une conférence de
Giorgio Malinverni, ancien juge suisse à la Cour européenne des droits de l’homme à
Strasbourg sur le droit à la santé dans la jurisprudence européenne. Vu le succès de la
première édition, il a été décidé de continuer, voire d’élargir l’école doctorale à d’autres
Universités partenaires dans l’espace francophone. La deuxième édition de l’école doctorale
se tiendra à Paris en mai 2013.

3.

Publications de l’Institut

En 2012, l’IDS a publié l’ouvrage suivant :
- Olivier Guillod (éd.), Protection des données médicales et transparence… du
patient ?, Actes de la 19ème Journée de droit de la santé du 28 septembre 2012,
Weblaw, Berne 2012
La Revue suisse de droit de la santé / Schweizerische Zeitschrift für Gesundheitsrecht
(RSDS) a paru sous forme de deux numéros spéciaux de la jusletter hebdomadaire
électronique de Weblaw (plus de 15'000 abonnés). Les contributions de ces numéros
spéciaux ainsi que quelques autres contributions sur des thèmes de droit de la santé ont été
rassemblées dans le volume 13 de la Revue qui a été publié en 2012 sous forme d’un
ouvrage de plus de 430 pages.

4.

Publications des membres de l’IDS

Durant l’année 2012, les membres de l’IDS ont rédigé les publications suivantes (liste non
exhaustive) dans le domaine du droit de la santé :
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Laura Amey
Le placement à des fins d’assistance, in: Le nouveau droit de la protection de l’adulte, Bâle
et Neuchâtel 2012, p. 283ss (avec Rachel Christinat)
Le secret médical est-il en voie d’érosion ? Un regard helvétique, in: Le secret médical,
Bordeaux 2012, p. 185ss (avec Olivier Guillod)

Sabrina Burgat
Carte d’assuré, dossier patient informatisé, e-health : récents développements, in: Protection
des données médicales et transparence ... du patient ?, 19e Journée de droit de la santé,
Berne 2012, p. 53ss

Natacha Cavaleri
Les développements récents en droit de la santé, in: Protection des données médicales et
transparence ... du patient ?, 19e Journée de droit de la santé, Berne 2012, p. 5ss (avec
Dominique Sprumont)

Rachel Christinat
Le placement à des fins d’assistance, in: Le nouveau droit de la protection de l’adulte, Bâle
et Neuchâtel 2012, p. 283ss (avec Laura Amey)

Olivier Guillod
Protection des données médicales et transparence… du patient ?, Berne 2012 (éditeur
scientifique)
Le nouveau droit de la protection de l’adulte, Bâle et Neuchâtel, 2012 (coéditeur scientifique
avec François Bohnet)
Protection des données dans le domaine de la santé – Quelques réflexions introductives, in:
L’indépendance des autorités de surveillance, Zurich-Bâle-Genève 2012, p. 77ss
La responsabilité dans les hôpitaux publics, in: La responsabilité de l’Etat, Genève-ZurichBâle 2012, p. 231ss
Le cadre juridique de la transmission des données personnelles aux assureurs, in: Protection
des données médicales et transparence ... du patient ?, 19e Journée de droit de la santé,
Neuchâtel 2012, p. 135ss
Présentation globale de la réforme, in: Le nouveau droit de la protection de l’adulte, Bâle et
Neuchâtel 2012, p. 1ss
Droit de la santé, in: Le droit pour le praticien 2011/2012, Neuchâtel 2012, p. 109ss
Aspects juridiques du traitement de substitution, Dépendances 2012 n° 48, p. 18ss
Le secret médical est-il en voie d’érosion ? Un regard helvétique, in: Le secret médical,
Bordeaux 2012, p. 185ss (avec Laura Amey)
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Développement humain artificiel, dopage génétique et brevets, in: Citius, Altius, Fortius.
Mélanges en l’honneur de Denis Oswald, Bâle 2012, p. 709ss (avec Daniel Kraus)

Dominique Sprumont
L’indépendance de la médecine en prison : petit épilogue de l’affaire Rappaz, Jusletter du
5 mars 2012 (également publié in: Revue Médicale Suisse 2012;8:607-609)
Legislation on direct-to-consumer genetic testing in seven European countries, European
Journal of Human Genetics advance online publication, avec Pascal Borry, Rachel E van
Hellemondt, Camilla Fittipaldi Duarte Jales, Emmanuelle Rial-Sebbag, Tade Matthias
Spranger, Liam Curren, Jane Kaye, Herman Nys and Heidi Howard, 25 January 2012;
doi:10.1038/ejhg.2011.278
Les développements récents en droit de la santé, in: Protection des données médicales et
transparence ... du patient ?, avec Natacha Cavaleri, 19e Journée de droit de la santé, Berne
2012, p. 5ss
Lutte antidopage et données cliniques : quelles responsabilités sous l’angle du droit de la
santé ? in Citius, Altius, Fortius, Mélanges en l’honneur de Denis Oswald, Antoinio Rigozzi,
Dominique Sprumont et Yann Hafner (éds), Helbing & Lichtenhahn, collection neuchâteloise,
Bâle 2012, pp. 663-679

Beatrice Stirner
Learning from practice: compulsory licensing cases and access to medicines, in:
Pharmaceutical Patent Analyst, Vol. 1 (5), pp. 555-575
http://www.future-science.com/doi/full/10.4155/ppa.12.68

Collaborateurs de l'IDS
Dernières parutions juridiques en matière de droit de la santé : références bibliographiques,
Jusletter, 30 janvier 2012 et 27 août 2012

5.

Recherches

Le projet intitulé Training and Resources in Research Ethics Evaluation, TRREE financé par
le fonds de recherche européen EDCTP, sous la responsabilité de Dominique Sprumont
(collaborateur : Johanna Bourke et des partenaires dans plusieurs pays africains : Sénégal,
Mali, Nigeria, Cameroun, Tanzanie et Afrique du Sud) a été prolongé en 2012. Son
développement se poursuit en ajoutant d’une part des modules nationaux et, d’autre part,
des modules spécifiques. Plusieurs demandes de financement ont été préparées dans le
courant 2012. Le FNS a ainsi accordé un subside (FNRS: IZ32Z0_142124) en vue
d’organiser un colloque sur le thème “Developing High Quality Standards for e-Learning
Programs in Research Ethics and Regulations in North-South Partnerships” qui s’est tenu en
janvier à la Fondation Brocher.
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Le projet de recherche intitulé Access to pharmaceuticals s'est poursuivi en 2012. Doté de
1'750’000 euros sur trois ans, dont env. 340’000 pour l’Université de Neuchâtel, ce projet
implique des institutions universitaires au niveau international : la St George's University of
London (UK), l'Ozwaldo Cruz Foundation (Brésil), l'International Vaccine Institute (Corée du
Sud) et le South African Medical Research Council (Afrique du Sud). Il a pour but de mettre
sur pied des partenariats de développement de produits, de développer des licences
socialement responsables et, enfin, de répertorier et d'analyser les instruments juridiques
existant au niveau international. C'est plus particulièrement de ce troisième volet juridique
que l'Institut de droit de la santé est responsable, sous la direction de Daniel Kraus
(collaboratrice : Béatrice Stirner).
Les thèses de doctorat suivantes se sont terminées en 2012 :
-

Johanne Gagnebin Hagui, Du médiateur en santé à l'ombudsman hospitalier : une
approche pluridisciplinaire (soutenance en février 2012 ; directeur de thèse :
O. Guillod)

-

Céline Tritten Helbling, La protection juridique de la personne âgée victime de
maltraitance en institution (soutenance en juillet 2012 ; directeur de thèse :
O. Guillod)

Les thèses de doctorat suivantes étaient en cours de rédaction en 2012 sur des sujets de
droit de la santé, sous la direction de professeurs rattachés à l’IDS :
-

Alain Barbezat, Organismes génétiquement modifiés et droit pénal (directeurs de
thèse : Yvan Jeanneret et Olivier Guillod)

-

Anaëlle Cappelari, L'influence du droit de la santé sur la famille en droit civil (étude de
droit comparé franco-suisse), co-tutelle avec l'Université d'Aix-Marseille (directeurs de
thèse : Olivier Guillod et Dominique Viriot)

-

Natacha Cavaleri, Le devoir d’information en santé publique (directeur de thèse :
Dominique Sprumont)

-

Rachel Christinat, Le procès en matière de responsabilité médicale (directeur de
thèse : Olivier Guillod)

-

Christian Crocetta, I diritti dei minori in ospedale (directeur de thèse : Olivier Guillod)

-

Jean-François Dumoulin, Le traitement sous contrainte (directeur de thèse : Olivier
Guillod)

-

Leïla Ghassemi, Traditional Medicinal Knowledge : A Need for a Better Protection
and Integration – An International Legal Approach and a Case Study of Switzerland
and Iran (directeur de thèse : Olivier Guillod)

-

Noémie Helle, La loi sur la procréation médicalement assistée, un combat d'arrièregarde ? (directeur de thèse : Olivier Guillod)

-

Agnès Hertig Pea, Moyens d’action en cas de traitement illicite de données
personnelles médicales (directeur de thèse : O. Guillod)

-

Gohlamreza Rafiei, The possibility of granting new protection and IP rights for
broadcasting organizations against unauthorized exploitation of their broadcasts
(directeur de thèse : Daniel Kraus)

-

Guillaume Roduit, Le Code de Nuremberg et son influence dans la réglementation de
la recherche des êtres humains (directeur de thèse : D. Sprumont)
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-

6.

Valérie Wyssbrod, L’exploitation des ressources génétiques marines entre PI et droit
international public (directeur de thèse : Daniel Kraus)

Principales conférences en droit de la santé (liste non exhaustive)

Nathalie Brunner
Respect du cadre juridique et éthique de la prise en charge thérapeutique : influence des
pressions économiques, Physioswiss, rencontre des physiothérapeutes-chefs, Ittigen,
8 novembre 2012
Réglementation de la profession d'ostéopathe dans la législation cantonale valaisanne,
Société valaisanne d'ostéopathie, Sion, 16 novembre 2012

Olivier Guillod
Lo status del corpo umano e delle parti da lui staccate : uno sguardo di diritto comparato,
Séminaire national des doctorants en droit privé, Université de Turin, 26 au 29 janvier 2012
L’assistance au décès en droit suisse, Colloque de l’Université de Florence, 23 au 25 février
2012
Les droits de l’enfant hospitalisé, Préfargier, 5 mars 2012
Le placement à des fins d'assistance et la prise en charge psychiatrique consécutive,
Clinique psychiatrique universitaire de Cery, 13 mars 2012
Secret médical et travail en réseau, CHUV Lausanne, 13 mars 2012
Psychiatrie et contrainte : le rôle et les limites du droit, Colloque des Institutions de
psychiatrie du Valais Romand, Monthey, 15-16 mars 2012
Les directives anticipées, Neuchâtel, 27 mars 2012
Présidence de séance, Colloque Migration et santé de l’Association française de droit de la
santé, Paris, 2-3 avril 2012
Aspects juridiques et éthiques du diagnostic préimplantatoire, Colloque Ethik und Recht in
der Bioethik, Association suisse de philosophie du droit et Université de Lucerne, Lucerne,
11-13 mai 2012
Placement et contention en psychiatrie, Signal de Bougy, 14 mai 2012
La prise en charge thérapeutique des personnes placées à des fins d’assistance, Colloque
national de la Conférence des cantons en matière de protection des mineurs et des adultes
(COPMA), Fribourg, 12 septembre 2012
Présidence de séance, Colloque Santé et accès aux soins des migrants, Laboratorio dei
diritti fondamentali, Université de Turin, 21 septembre 2012
Le cadre juridique de la transmission des données personnelles aux assureurs, 19e Journée
de droit de la santé, IDS Université de Neuchâtel, 28 septembre 2012
Placement et contention en psychiatrie, Signal de Bougy, 1er octobre 2012
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Le consentement libre et éclairé dans tous ses états, Colloque de l’Institut droit et santé de
l’Université Paris V Descartes et de l’Association française de droit de la santé, Paris,
4-5 octobre 2012
Addiction et traitement de substitution : comparaison de plusieurs systèmes nationaux,
Colloque international francophone sur les traitements de la dépendance aux opioïdes,
Genève, 18-19 octobre 2012
Les nouveautés en droit de la santé, Marathon de formation continue, Genève, 3 novembre
2012
Le nouveau droit relatif au placement à des fins d’assistance, Journée de droit civil,
Université de Genève, 8 novembre 2012
Personnes handicapées et nouveau droit de la protection de l’adulte, Insieme, Neuchâtel,
9 novembre 2012
La réglementation des professions de la santé en droit suisse, Université d’Aix-Marseille,
13 novembre 2012
La gestion des catastrophes sanitaires en droit suisse, Colloque Les catastrophes sanitaires
de l’Université d’Aix-Marseille, 15 novembre 2012
Quelles réponses du droit suisse aux conflits d'intérêt dans le domaine de la santé ?,
Colloque international Conflits d’intérêts en santé, Paris, 6-7 décembre 2012
Directives anticipées et mandat pour cause d’inaptitude, Delémont, 13 décembre 2012
Les limites du secret médical dans le travail en réseau en médecine scolaire, Pully,
20 décembre 2012

Daniel Kraus
Notions de base et questions actuelles de propriété intellectuelle : droits, obligations,
exceptions; accès aux médicaments, protection et accès aux ressources génétiques et aux
connaissances traditionnelles, Ecole des sciences pharmaceutiques de l’Université de
Genève, 17 février 2012
Formation du secondaire II, cours sur la propriété intellectuelle, Université de Neuchâtel,
22 mars 2012
Protection du génome humain et aspects de propriété intellectuelle, Université de Neuchâtel,
Ecole doctorale en droit de la santé, 3 mai 2012
Patenting in life sciences – a hands on workshop : Get Up, Stand Up! Stand Up for your
Rights (in patenting), Académie suisse des sciences naturelles (SCNAT), 11 et 12 juin 2012
Braucht Innovation das Geistige Eigentum – oder umgekehrt ?, Institut Fédéral de la
Propriété Intellectuelle, Berne , 31 octobre 2012
Vom Reissbrett zum Erfolg – Ideen schützen und umsetzen (trois présentations en allemand
sur les brevets, la défense des droits de propriété intellectuelle et la collaboration universitéindustrie), Hochschule für Technik, Buchs (St-Gall), 27 novembre 2012
Organisation et animation d’un séminaire sur des questions actuelles de propriété
intellectuelle (Q & Rs), Association internationale pour la protection de la propriété
intellectuelle (AIPPI), Berne, 28 novembre 2012
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Dominique Sprumont
Formation des acteurs de recherches en santé sur le cadre normatif de l’éthique dans la
recherche en santé au Burkina Faso, Koudougou, Burkina Faso, 16-18 janvier 2012
Why do we need to reconsider the present Informed Consent process? EFGCP Annual
Conference, Brussels, January 24, 2012
Legal Challenges of Multicenter Studies in Europe, EURECNET, Bratislava, April 12, 2012
Contrainte médicale et situation d’urgence: cadre légal, Clinique La Lignière, Gland, 21 juin
2012
Introduction to TRREE online training program, National Taiwan University, Taipei, Taiwan,
5 novembre 2012
Research Integrity : an important concept only for the others ? Tsing Hua National University,
Hsinchu, Taiwan, 6 novembre 2012
Toward an Harmonized regulation of research in europe ? Tsing Hua National University,
Hsinchu, Taiwan, 8 novembre 2012
Revising the Declaration of Helsinki Points to Consider, WMA Conference, Cape Town,
South Africa, December 7, 2012

7.

Mandats

Durant la période considérée, l’Institut a entamé, poursuivi ou terminé plusieurs mandats que
lui avaient confiés des cantons, des offices fédéraux et d’autres organismes publics, voire
privés. Les plus importants sont mentionnés ci-dessous (sujet, mandant, personnes
responsables à l’IDS).
-

Secrétariat exécutif et scientifique de la Conférence latine de l’action sociale et de la
santé (CLASS) et de ses trois groupements (GRSP, GLAS, GRAS : santé publique,
assurances sociales, action sociale) (Olivier Guillod ; Nathalie Brunner, Jean Perrenoud,
André-Bruno Fischer, puis Eva Bloudanis et Dominique Mengisen)

-

Révision de la législation cantonale sur la santé, y compris nouveau financement
hospitalier, Service de la santé publique du Valais (Olivier Guillod, Dominique Sprumont
et Nathalie Brunner)

-

Mise en place du système de déclaration et d’analyse des incidents médico-hospitaliers,
Réseau Santé Valais (Olivier Guillod)

-

Examen de la conformité de la législation cantonale dans le domaine de la santé avec les
lois ou modifications de lois et d'ordonnances fédérales, Service de la santé publique,
Neuchâtel (Dominique Sprumont)
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8.

Autres activités des membres du corps professoral de l’IDS (sélection)

Olivier Guillod
Membre de la Commission nationale d’éthique pour la médecine humaine
Membre individuel de l’Académie suisse des sciences médicales
Président de la Commission cantonale addictions (Neuchâtel)
Membre du Comité directeur du PNR 63 «Cellules souches et médecine régénérative»
Membre du Conseil de fondation de la Swiss School of Public Heath +
Membre de l'American Society of Law, Medicine and Ethics (ASLME)
Membre du comité de rédaction de la "Revue suisse de droit de la santé/Schweizerische
Zeitschrift für Gesundheitsrecht"
Membre du comité de rédaction de la "Revue médicale suisse"

Dominique Sprumont
Vice-président du Conseil d'administration du Réseau Fribourgeois de Santé Mentale
(RFSM)
Membre de la Commission centrale d'éthique de l'Académie suisse des sciences médicales
Membre de la Commission fédérale pour la sécurité alimentaire internationale (CFSAI)
Membre du comité de rédaction de la "Revue suisse de droit de la santé/Schweizerische
Zeitschrift für Gesundheitsrecht"
Membre du comité de rédaction de la "Revue médicale suisse"
Membre fondateur du European Network of Research Ethics Committees (EUREC),
www.eurecnet.org
Membre fondateur et coordinateur du projet TRREE (Training and Resources in Research
Ethics Evaluation), www.trree.org
Expert (Ethical Review Panel) dans le cadre du 7ème programme cadre de la Commission
européenne (DG Research)
Membre fondateur de la "European Association of Health Lawyers"

Daniel Kraus
Avocat-conseil auprès de l'étude Umbricht à Berne et Zurich
Juge suppléant au Tribunal fédéral des brevets (élu, dès le 1er janvier 2012)
Membre du Forum Recherche Génétique de l’Académie suisse des sciences naturelles
Membre du groupe de travail formation, Stop à la piraterie, Plate-forme suisse de lutte contre
la contrefaçon et la piraterie.
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Membre du comité suisse de l'Association Internationale pour la Protection de la Propriété
Intellectuelle ( AIPPI )
Membre du comité de l'Association suisse du droit de la concurrence (ASAS )
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