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A. Introduction 

Tout au long de l’année 2014, les collaborateurs et la direction de l'IDS ont poursuivi leurs 
activités de recherche, d'enseignement, de publication, d'organisation de séminaires ou 
colloques, 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. Conseil de l’IDS 
 
En 2014, la composition du Conseil de l’IDS n'a subi aucune modification. Le Conseil s’est 
réuni les 27 mai et 2 décembre 2014. Il a approuvé les comptes 2013 et le rapport 2013, puis 
adopté le budget 2015. Il a mené des discussions stratégiques qui ont permis à la direction 
de l’IDS de noter des éléments de réflexion intéressants et utiles quant à son avenir et à son 
positionnement dans le paysage universitaire suisse. Il a discuté du remplacement éventuel 
en 2015 de deux membres qui, pour diverses raisons, n’ont pas pu participer à la plupart des 
séances du Conseil. 
 
 

2. Direction et collaborateurs de l’IDS 
 
La direction de l’IDS est toujours assurée par Olivier Guillod, dans le cadre de sa chaire en 
droit civil (4/7) et en droit de la santé (3/7), épaulé par Dominique Sprumont (1/2 chaire en 
droit de la santé) en tant que directeur adjoint. 
 
Ce dernier a bénéficié d'un congé scientifique de six mois. Il a notamment enseigné et  
donné des conférences en tant que professeur invité en Chine et à Taiwan. Durant ce laps 
de temps, il a également repensé l'ensemble de ses cours de Master ainsi que le CAS 
"Innovation, recherches et produits thérapeutiques" qui sera une nouvelle fois dispensé en 
automne 2015. 
 
Au 1er janvier 2015, l’IDS pouvait donc compter sur les personnes suivantes (par ordre 
alphabétique) : 

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

- CEDRIC BAUME, collaborateur scientifique (recherche FNRS, 100%) 

- NATHALIE BRUNNER, collaboratrice scientifique (secrétariat CLASS, 50% ; mandats, 
30%) 
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- RACHEL CHRISTINAT, assistante-doctorante d’Olivier Guillod (droit médical et droit civil, 
100%) 

- ALICE CONTI, collaboratrice scientifique (secrétariat CLASS, 80%) 

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

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

- ANAÏS ROSSI, coordinatrice (80%, dont les deux tiers à l'IDS et un tiers au [PI]2) 

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

- NATALIYA WILDHABER, cheffe de projet (MAS en droit de la santé, 50%) 
 

Tout en étant actives à titre principal dans le Pôle de propriété intellectuelle et d’innovation, 
les personnes suivantes (par ordre alphabétique) collaborent avec l’IDS et sont intégrées 
dans certaines activités de l’IDS, notamment l’école doctorale internationale : 

- CHARLOTTE BOULAY, assistante-doctorante de Daniel Kraus (droit de l'innovation, 
80%) 

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

- VALERIE WYSSBROD, assistante-doctorante de Daniel Kraus (droit pour les étudiants 
en médecine, 50% ; faculté de droit 20%), qui a passé l'année à l'étranger grâce à 
une bourse du FNS et a été remplacée par M. Frédéric Erard durant cette période. 

 
Enfin, ANNE-SYLVIE DUPONT, chargée d’enseignement en assurances sociales, est 
également rattachée à l’IDS, en particulier à travers ses responsabilités au sein du MAS en 
droit de la santé. Il en va de même pour SABRINA BURGAT, chargée d’enseignement pour les 
exercices de première année de bachelor, en lien avec la part de ses activités touchant au 
droit de la santé. 
 
 
 

C. Activités durant l’année 2014 

1. Insertion dans les réseaux universitaires 
 
Les trois Universités du triangle Azur (Genève, Lausanne et Neuchâtel) ont créé l’Ecole 
Romande de Santé Publique (ERSP) en automne 2013, qui regroupe plusieurs instituts 
universitaires actifs dans le domaine de la santé publique (Instituts de médecine sociale et 
préventive à Genève et Lausanne, Institute for Global Health à Genève, Institut d’économie 
et management de la santé à Lausanne, Institut de droit de la santé à Neuchâtel). 
 
L’ERSP a pour vocation de constituer le pôle romand de la Swiss School of Public Health+. 
Un Conseil de direction réunissant deux personnes des Universités de Genève et de 
Lausanne et une personne de l’Université de Neuchâtel (prof. Dominique Sprumont) a pris 
ses fonction à la fin de l’année 2013 et va notamment coordonner les activités de recherche 
et d’enseignement au sein de l’ERSP. La collaboration se développe notamment au niveau 
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de la formation continue universitaire, domaine dans lequel un système de reconnaissances 
des CAS est en cours d’élaboration pour l’obtention de Masters of Advanced Studies qui 
pourraient même à l’avenir devenir conjoints aux trois Universités. 
 
 
2. Enseignements en 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 
2014 : 

- 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) ; cours donné par Natacha Cavaleri durant le congé scientifique du titulaire ; 

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

 
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 nationale et internationale. Plusieurs 
étudiants ayant accompli leur bachelor en droit ailleurs qu’à Neuchâtel, y compris à 
l’étranger, sont venus exprès à Neuchâtel pour suivre cette orientation ou certains des cours. 
 
Du 1er au 5 mai 2014, le Séminaire de Strasbourg de la Faculté de droit (prof. Mahon, Guillod 
et Bohnet) a été consacré à la thématique de l’assistance au suicide dans les institutions de 
soins et les EMS. Laura Amey, Rachel Christinat et Olivier Guillod y ont participé de manière 
très active. 
 
Durant la même période, plusieurs membres de l’IDS ont donné des heures de cours dans le 
programme de formation continue en droit de la santé de l’IDS, dont le détail n’est pas repris 
ici. En outre, 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 de la formation continue en économie et management de la santé de 
l’Institut d’économie et de management de la santé (cours-bloc de 24 heures au 
printemps 2014) ; 

- douze heures de cours en droit comparé de la santé à l’Université de Paris V 
Descartes, par Olivier Guillod ; 
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- un cours «Global Health and Research Ethics and Regulation», Institute of Law for 
Science and Technology from National Tsing Hua University, Hsinchu, Taïwan, par 
Dominique Sprumont ; 

- un cours d'introduction au droit et à l'éthique à l'EPFL (2h/hebdomadaire) dans le 
cadre du master en sciences de la vie par Dominique Sprumont ; 

- six cours de 3 heures et deux journées de séminaires thématiques dans le cadre du 
cours de droit de la santé, propédeutique en médecine de la Faculté des sciences, 
Université de Neuchâtel, par Daniel Kraus ; 

- 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 2014) ; 

- Séminaire MICS sur l'eugénisme libéral à la Faculté des sciences de l'Université de 
Neuchâtel par Nathalie Brunner ; 

- Cours sur les droits des personnes âgées en institution dans le CAS en 
psychogériatrie à la HES-FR ; 

 
L’offre étoffée de formation continue de l’IDS en droit de la santé s’est poursuivie en 2014, 
selon la même organisation modulaire (CAS/DAS/MAS) qui permet aux personnes intéressées 
de suivre : 

- soit une formation 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 CAS 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 ; 

- soit l’ensemble des trois CAS 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 CAS, intitulé « Innovation, recherche et produits thérapeutiques » s'est déroulé de mars à 
juillet 2014. Il a été suivi par 6 participants. Le contenu trop ciblé et trop technique a 
probablement retenu les intéressés potentiels et sera reformaté pour sa prochaine édition. Le 
CAS intitulé « Droits fondamentaux et santé publique » s’est déroulé de septembre 2014 à 
janvier 2015 et a réuni 14 participants. Les évaluations des cours par les participants sont 
toujours très positives. Ces deux CAS ont également intéressé quelques auditeurs qui ont 
assisté ponctuellement à certaines journées de cours. 
 
Plusieurs personnes de l’IDS (notamment Nathalie Brunner, Rachel Christinat, Jean 
Perrenoud, Sabrina Burgat, Dominique Sprumont 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, Pierre 
Wessner, Guy Longchamp, Pascal Mahon et Jean-Philippe Dunand. 
 
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 
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cadre académique, professionnel ou civil. Les principales contributions sont recensées à la 
fin de ce rapport. 
 
 

3. Organisation de manifestations scientifiques 
 
La 21e journée de droit de la santé s'est déroulée le 5 septembre 2014 sur le thème 
« L'hôpital entre droit, politique et économie(s) », sous la responsabilité scientifique d’Olivier 
Guillod. La Journée, qui s’est déroulée à l’Aula de la Faculté de droit de l’Université, a 
remporté un beau succès (130 participants payants et de nombreux invités). Après la 
présentation des nouveautés de l'année écoulée (Olivier Guillod) et deux exposés sur la 
planification intercantonale de la médecine hautement spécialisée (Peter Suter) et la 
planification hospitalière cantonale selon la LAMal (Guy Longchamp), la matinée s'est 
terminée par une table ronde sur des questionnements autour du changement de paradigme 
dans la planification hospitalière et le financement des soins hospitaliers. Durant l'après-midi, 
les exposés ont été consacrés à des thèmes en lien avec l’hôpital : la planification des 
équipements hospitaliers coûteux sous un regard économico-politique (Luca Crivelli et Iva 
Bolgiani), quelques particularités des rapports de travail en milieu hospitalier (Jean-Philippe 
Dunand), le statut et la responsabilité des médecins agréés (Philippe Ducor). Une 
conférence posant la question de savoir si l'hôpital est toujours une institution de soins (Eric 
Bonvin) a terminé la Journée. 
 
En collaboration avec Anne Laude, directrice de l’Institut Droit et Santé de l’Université Paris 
V Descartes, Olivier Guillod a lancé en 2012 à Neuchâtel 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 troisième édition, ouverte aux collègues et doctorants belges 
de Louvain-la-Neuve, s’est tenue à Neuchâtel du 14 au 16 mai 2014. La première demi-
journée a été consacrée à des présentations en droit comparé de la santé sur le droit 
pharmaceutique et le biodroit ainsi que sur les droits des patients et les assurances sociales. 
Le second jour, les participants ont visité le Tribunal fédéral et ont pu rencontrer des juges et 
des greffiers puis ils se sont rendus à l'Institut suisse de droit comparé où ils ont assisté à 
une conférence  et participé à un débat sur le rôle de l’OMS, en particulier son apport au 
droit de la santé et aux législations sanitaires. Le troisième jour était constitué d'ateliers et de 
présentations de thèses ainsi que d’une conférence sur l’histoire du pays de Neuchâtel et de 
ses liens avec la France (Arnaud Besson). Outre les activités scientifiques, les participants 
ont pu s'essayer au swing golf et ont suivi une visite guidée des automates Jaquet-Droz au 
Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel. La quatrième édition de l’école doctorale se tiendra 
en Belgique en mai 2015, en y associant des collègues et doctorants québécois de 
l’Université de Montréal et de l’Université McGill. 
 
 

4. Publications de l’Institut 
 
La Revue suisse de droit de la santé / Schweizerische Zeitschrift für Gesundheitsrecht 
(RSDS) éditée par l’IDS en collaboration avec le prof. Thomas Gächter de l’Université de 
Zurich, a paru sous forme de deux numéros spéciaux de la Jusletter hebdomadaire 
électronique de Weblaw (plus de 15'000 abonnés). 
 
Les contributions rédigées pour ces deux numéros spéciaux ainsi que quelques autres 
contributions sur des problématiques de droit de la santé ont été rassemblées dans le 
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volume 15 de la Revue suisse de droit de la santé qui a été publié en 2014 sous forme d’un 
ouvrage de 184 pages. 
 
Les actes de la 20e Journée de droit de la santé tenue en septembre 2013 [Le droit de la 
santé en mouvement, Olivier Guillod (éd.), Berne 2014, 209 pages] ont été publiés aux 
éditions Weblaw à Berne. 
 
 

5. Publications des membres de l’IDS 
 
Durant l’année 2014, les membres de l’IDS ont rédigé les principales publications suivantes 
(la liste n’est pas exhaustive) dans le domaine du droit de la santé (à l’exclusion d’autres 
domaines comme le droit civil) : 
 
 
Olivier Guillod 
 
Simulation d'un "test de résistance" ou d'un "crash test" des systèmes de santé et 
d'assurance maladie français et suisse par la Cour européenne des droits de l'homme, 
Journal de droit de la santé et de l'assurance maladie N°1, 2014, p. 9-18 (avec Pierre-Henri 
Bréchat). 

Le consentement dans tous ses états, in Consentement et santé, Paris 2014, p. 1-15. 

Droit de la santé : quelques développements de l'année écoulée, in Le droit de la santé en 
mouvement, Berne 2014, p. 9-51. 

L'évolution du droit de la santé au cours des dernières décennies, in Droit de la santé et 
médecine légale, Chêne-Bourg 2014, p. 67-92. 

Le mineur face au traitement proposé in Droit de la santé et médecine légale, Chêne-Bourg 
2014, p. 289-294 (avec Marina Mandofia Berney). 

Secret professionnel et assurances, in Droit de la santé et médecine légale, Chêne-Bourg 
2014, p. 351-359 (avec Damian Koenig). 

Filiation, génétique et procréation médicalement assistée, in Le droit de la famille dans tous 
ses états, Neuchâtel et Genève 2014, p. 145-158. 

Droit de la santé, in le droit pour le praticien 2013/2014, Neuchâtel 2014, p. 153-164. 

La responsabilité de l’Etat dans le domaine sanitaire, in La responsabilità dello Stato, 
Lugano-Basilea 2014, p. 73-91. 

L’indemnisation du patient en Suisse, in Les droits du patient européen, Paris 2014, p. 105-
123. 
 
 
Daniel Kraus 
 
Is TRIPS innovative enough ? How to reconcile IP, innovation and health, in: Reflections on 
the Constitutionalisation of International Economic Law : Liber Amicorum for Ernst-Ulrich 
Petersmann, Brill, Leyde 2014, p. 379-388. 
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Dominique Sprumont 
 
Non-remboursement de la fécondation in vitro : il est temps de changer d'avis, SZS/RSAS 
5/2014, p. 387-420 (avec Valérie Junod et Anne Decollogny). 

Droit suisse et progrès médical : vingt ans d'expérimentation, in Le droit de la santé en 
mouvement, O. Guillod (éd.), Berne 2014, p. 159-197. 

Le système de santé suisse : présentation générale, in Droit de la santé et médecine légale, 
Chêne-Bourg 2014, p. 95-104. 

Recherche avec l'être humain in Droit de la santé et médecine légale, Chêne-Bourg 2014, 
p. 465-472 (avec Samia Hurst). 
 
 
Collaborateurs de l'IDS 
 
Dernières parutions juridiques en matière de droit de la santé : références bibliographiques, 
Jusletter du 27 janvier 2014 et Jusletter du 18 août 2014. 
 
 

6. Recherches 
 
Le projet international TRREE sur la réglementation de la recherche médicale, dirigé par 
Dominique Sprumont, s'étend aux pays de l'Est de l'Europe et poursuit sa progression en 
Afrique. 
 
Débutée le 1er juillet 2013, la recherche FN sur la gestion des risques cliniques et la 
responsabilité médico-hospitalière continue d’être menée à bien par Cédric Baume sous la 
supervision d’Olivier Guillod. Ce thème a été choisi parce que les erreurs commises par des 
professionnels de la santé, spécialement en milieu hospitalier, sont désormais reconnues 
comme un véritable problème de santé publique. La recherche examine le cadre juridique à 
mettre en place à différents niveaux (fédéral, cantonal, local) pour mieux prévenir ou 
diminuer les erreurs médicales et teste l’adéquation, dans cette optique, du régime de 
responsabilité médicale en droit suisse. Elle étudie aussi les améliorations envisageables en 
termes d’indemnisation des personnes lésées sur la base de considérations d’équité, mais 
aussi d’efficacité. Un groupe d’accompagnement du projet réunit des représentants des 
principales organisations se préoccupant de la thématique en Suisse (Fondation suisse pour 
la sécurité des patients ; FMH ; SantéSuisse) et des experts de Suisse, France, Belgique et 
Italie. 
 
En 2014, deux thèses de doctorat en droit de la santé ont été soutenues : 

- Anaëlle Cappellari, 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  où la 
thèse a été soutenue en décembre 2014 (directeurs de thèse : Olivier Guillod et 
Dominique Viriot) ; 

- Christian Crocetta, I diritti dei minori in ospedale (directeur de thèse : Olivier Guillod), 
soutenue à Neuchâtel en juin 2014. 

 
Les thèses de doctorat suivantes étaient en cours de rédaction en 2014 sur des sujets de 
droit de la santé, sous la direction de professeurs rattachés à l’IDS :  
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- Alain Barbezat, Organismes génétiquement modifiés et droit pénal (directeurs de 
thèse : Yvan Jeanneret et Olivier Guillod) 

- 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) 

- Laura Amey, La prise en charge thérapeutique en milieu carcéral, au regard du 
principe d'équivalence des soins (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'arrière-
garde ? (directeur de thèse : Olivier Guillod) 

- Florian Kastler, Le rôle de l’OMS dans le droit mondial de la santé (co-tutelle avec 
Paris V ; directeurs de thèse : Anne Laude et Dominique Sprumont) 

- Marie Mesnil, De la maternité au projet parental. Penser le droit de la reproduction et 
les droits reproductifs (co-tutelle avec Paris V ; directeurs de thèse : Anne Laude et 
Olivier 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) 

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

 
 

7. Principales conférences en droit de la santé (liste non exhaustive) 
 
Nathalie Brunner 
 
Transport et sauvetages dans les assurances sociales, Ecole d'ambulanciers, Genève, 
7 avril 2014 

Capacité de discernement, communauté d'intérêts de la Côte, 8 septembre 2014 

Secret médical des pharmaciens, CVI-CAP, 25 septembre 2014 

La tenue du dossier patient par l'ostéopathe, Société valaisanne d'ostéopathie, Sion, 
8 novembre 2014 
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Rachel Christinat 
 
Directives anticipées : Pour qui ? Pourquoi ? Comment ?, Croix-Rouge fribourgeoise, Bulle, 
19 mars 2014 / Neyruz, 29 avril 2014 / Estavayer-le-Lac, 4 novembre 2014 

Les directives anticipées, Croix-Rouge neuchâteloise, conférence réservée aux bénévoles 
de la section neuchâteloise, Cernier, 26 juin 2014 

Protections des données médicales et secret professionnel, Hôpital du Jura bernois SA, 
conférence aux responsables de services, Tramelan, 16 octobre 2014 

Les directives anticipées du patient, ainsi que Le placement à des fins d'assistance et les 
traitements forcés, séminaire (deux demi-jours) "Dépression plus" organisé par l'entreprise 
pharmaceutique Vifor SA, cours dans le cadre d'une formation continue pour psychiatres et 
psychologues, Genève, 26 septembre 2014 / La Neuveville, 14 novembre 2014 
 
 
Olivier Guillod 
 
L'influence du droit européen sur le droit de la santé d'un Etat non (à demi) membre : La 
Suisse, Université d'Aix-Marseille, 31 janvier 2014 

La démocratie sanitaire, Université de Paris Descartes, 6 mars 2014 

Maladies rares et droits du patient, Réseau Santé Valais, Sion, 21 mai 2014 

Pour une élaboration démocratique des priorités de santé : une perspective suisse, 
Université de Franche-Comté, Besançon, 23 mai 2014 

Les principes d'indemnisation du patient en Suisse, Université de Paris Descartes, 24 juin 
2014 

Conflits d'intérêts dans le système de santé, Summer School de la Swiss School of Public 
Health+, Lugano, 28 août 2014 

Développements récents en droit de la santé, 21e Journée de droit de la santé, Université de 
Neuchâtel, 5 septembre 2014 

Privation de liberté et contention : le cadre juridique, St-Prex, 25 septembre 2014 

Les donneurs d'organes en droit suisse, Université de Lille, 10 octobre 2014 

Liberté individuelle, éthique et promotion de la santé, Neuchâtel, 6 novembre 2014 

Quelques défis de l'intégration des médecines non conventionnelles dans un système de 
soins cartésien, Université McGill, Montréal, 27 novembre 2014 

Interprétation de la volonté populaire dans une démocratie directe. Quelques illustrations en 
droit suisse de la santé, Université de Montréal, 27 novembre 2014 

Conflits entre la participation citoyenne et la politique gouvernementale de santé dans 
l'élaboration des normes, premières rencontres internationales en droit de la santé, Montréal, 
28 novembre 2014 
 
 
Daniel Kraus 
 
Le rôle de la propriété intellectuelle en Suisse, Université du troisième âge U3a, La Chaux-
de-Fonds, 21 janvier 2014 
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Le rôle de la propriété intellectuelle en Suisse, Université du troisième âge U3a, Neuchâtel 
14 février 2014 

Journée de l'Innovation et des PME 2014, Innovation en Suisse : comment rester numéro 
un ?, co-organisation et présentation intitulée Les conditions-cadres : de quoi s'agit-il ?, 
Université de Neuchâtel / Association Le Réseau / Ecole polytechnique fédérale de 
Lausanne, Neuchâtel, 17 mars 2014 

Are patents ethic ?, Faculté des sciences de l'Université de Neuchâtel, école doctorale, 
Neuchâtel, 8 mai 2014 

Making the most out of my research: patents, licenses and other things I cannot afford to 
ignore - a hands on workshop for researchers in life sciences, CUSO, programme doctoral 
de microbiologie, Morat, 23 et 24 juin 2014 

Zweite und weitere medizinische Indikationen und die medizinische Behandlungsfreiheit, 
Institut für gewerblichen Rechtsschutz (INGRES), Zurich, 25 juin 2014 

Teaching intellectual property, the Swiss experience, présentation faite à des professeurs en 
provenance de pays en développement, World Trade Organization, Genève, 26 juin 2014 

Teaching intellectual property in Switzerland, présentation à deux délégations d'Indonésie et 
du Tadjikistan, Institut fédéral de la propriété intellectuelle, 18 septembre 2014 

De la 2D à la 3D : nouvelles dimensions de (la lutte contre) la contrefaçon, Association 
Suisse des Experts en Matière de Lutte contre la Criminalité Economique, Berne, 
7 novembre 2014 

Vivat, crescat, patentant : et l'éthique dans tout ça ?, Société des étudiants de Zofingue 
Lausanne, 21 novembre 2014 

Introduction à la propriété intellectuelle, intervention dans le cadre du cours de droit et 
éthique, Faculté des sciences de la vie de l'Ecole polytechnique fédérale, Lausanne, 2 et 
9 décembre 2014 
 
 
Dominique Sprumont 
 
Ordinary General Meeting of EUREC, Berlin (D), 12 février 2014 

Participation in Joint Kick off Meeting of the NIH Fogarty Research Ethics Training Program 
and Taiwan Research Ethics Training Program at the Koo Foundation Sun Yat-Sen Cancer 
Center in Taipei, Taiwan, 28 avril 2014 

Quality Standards in research ethics and GCP e-learning programs, workshop organise par 
IEB, Taipei, Taiwan, 7 mai 2014 

Assisted Suicide : A Doctor's Business in Switzerland ?, workshop organise par Yan-Ming 
University, Medical School, Taipei, Taiwan, 30 mai 2014 

Latest development of research regulation in Europe, including the Declaration of Helsinki, 
workshop organisé par Taipei Medical University Taipei Taiwan, 3 juin 2014 

Informed Consent: Why Bother ?, workshop organise par Koo Foundation Sun Yat-Sen 
Cancer Center, Taipei, Taiwan, 4 juin 2014 

Research Regulation at the International Level and the TRREE project, workshop organise 
par Huazhong University of Science & Technology (HUST), School of Law, Wuhan, Chine, 
13 juin 2014 
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What the Best Law Teachers Do – Law Teaching, Learning and Curriculum Design: Dean 
Michael Hunter Schwartz , Institute of Technology Law, National Chiao Tung University, 
Hsinchu, Taiwan, 3 juillet 2014 

The Ethics and Regulation on Research with Human biological Material and Biobanks: A 
European Perspective, workshop organise par ELSI Group of the National Research 
Program for Biopharmaceuticals, National Science council, Research Ethics Committee, 
NTU Hospital, NTU Center for Biomedical Ethics and the Department of Social Medicine, 
NTU College of Medicine, Taipei, Taiwan, 9 juillet 2014 

End of life care ethics & the Swiss Experience on Physician Assisted Suicide, workshop 
organise par the Clinical Ethics Center, NTU Hospital and the NTU Center for Biomedical 
Ethics at the NTU Hospital, Taipei, Taiwan, 9 juillet 2014 

End of Life Decisions and Advanced Directives, workshop organise à la Koo Foundation Sun 
Yat-Sen Cancer Ceter, Taipei, Taiwan, 16 juillet 2014 

Ethical and Medico-Legal Issues in Sport Medicine, Sports Medicine and Sports Science 
Conference, Northumbria University, Newcastel upon Tyne (UK), 19 août 2014 

Teaching Research Ethics and Regulation online: The TRREE Project, symposium 
Experiences with Online Teaching Tools in Public Health, SSPH+, Berne, 30 octobre 2014 

The Declaration of Helsinki: a Mater of Principles, célébration des 50 ans de la Déclaration 
d'Helsinki, Association médicale mondiale, Helsinki (Finlande), 11 novembre 2014 

Le secret médical : une question de sécurité, conférence organisée par les Juristes 
progressistes vaudois, Lausanne, 13 novembre 2014 

Table ronde organisée par la FRC dans le cadre du Salon suisse de la santé sur le thème 
"Assurance maladie et système de santé après la votation du 28 septembre : maintenir le 
dialogue et l'élan de réforme, Swiss Tech Convention Center (EPFL), Lausanne, 
14 novembre 2014 
 
 
Valérie Wyssbrod 
 
Article 15 of the Convention on Biological Diversity (CBD) and the Nagoya Protocol: An 
efficient Counterbalancing to the Regime of Patents on Biotechnological Inventions?, 
conference au 33e congrès annuel de l'International Association for the Advancement of 
Teaching aind Research in Intellectual Property (ATRIP, Montpellier (F), 7 juillet 2014 

Le droit sur les ressources génétiques, un domaine en pleine évolution, poster présenté à la 
10e Conférence de la société européenne de droit internaitonal (ESIL/SEDI), Vienne (A), 
5 septembre 2014 
 
 

8. 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). 
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- 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 
puis Alice Conti, Dominique Mengisen) 

- Applicabilité de la législation sur le tabac aux cigarettes électroniques, pour CIPRET-VD 
(Olivier Guillod et Nathalie Brunner) 

- Questions en relation avec le séjour en institution pour personnes handicapées (contrat 
d'hébergement, cession/saisie des prestations d'assurance, etc.), pour Foyer Handicap 
(Olivier Guillod et Nathalie Brunner) 

- Réglementation de l'exercice des médecines complémentaires en Suisse, pour l'IUMSP 
Lausanne (Olivier Guillod et Nathalie Brunner) 

- Placements de droit civil et de droit pénal, pour l’Hôpital du Valais (Olivier Guillod et 
Nathalie Brunner) 

 
 

9. Autres activités des membres du corps professoral de l’IDS (sélection) 
 
Olivier Guillod 
 
Membre individuel de l’Académie suisse des sciences médicales 

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 de l’Association française de droit de la santé 

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 du Comité international de rédaction du Journal de droit de la santé et de 
l'assurance maladie (Paris) 

Membre du Conseil de santé (organe consultatif du Conseil d’Etat neuchâtelois) 
 
 
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  
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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 7e programme cadre de la Commission 
européenne (DG Research)  

Membre fondateur de la "European Association of Health Lawyers"  
 
 
Daniel Kraus 
 
Fondateur du cabinet Kraus à Berne 

Juge suppléant au Tribunal fédéral des brevets (élu, dès le 1er janvier 2012) 
 
 

10. Varia 
 
Le 28 mai 2014, Olivier Guillod a été nommé professeur honoraire (doctorat honoris causa) 
de l’Université de Franche-Comté à Besançon à l’occasion d’une cérémonie au cours de 
laquelle sa contribution au développement du droit de la santé et des droits des patients a 
été mise en relief. 
 
En automne 2014, le Conseil fédéral a nommé Olivier Guillod membre du Conseil 
d’administration de Swissmedic, l’entité responsable de l’enregistrement et du contrôle des 
produits thérapeutiques en Suisse. 
 
 
 
Neuchâtel, mai 2015 

http://www.kraus.pro/
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