Certificate of Advanced Studies (CAS)
en droit de la santé
Droit des assurances sociales, travail et santé
Mars – Décembre 2018
Objectifs

Direction

Comprendre la complexité du système des Prof. O. Guillod et Prof. D. Sprumont
assurances sociales et identifier les enjeux Prof. A.-S. Dupont (resp. scientifique)
Connaître la réglementation relative à la
santé au travail
Bénéficier d’une approche pluridisciplinaire Délai d’inscription
et orientée sur la pratique
15 février 2018
Construire un réseau en santé publique

Public cible
Professionnels de la santé, autorités
de la santé, enseignants dans le domaine
de la santé, juristes, associations de
patients, assureurs, etc.

Durée
Une année – 22 jours de cours
Du mercredi au vendredi ou du jeudi au
samedi – de 8h45 à 17h

Prix
CHF 6’500.-

ECTS
15

Auditeurs et formations courtes
Sous réserve de places disponibles,
possibilité de s’inscrire à certains modules,
avec délivrance d’une attestation

Certificate of Advanced Studies (CAS)
en droit de la santé
Droit des assurances sociales, travail et santé
Mars – Décembre 2018
Dates

Cours

22 mars
23 mars

Introduction générale au droit
Introduction au droit de la santé

19 avril
20-21 avril

Système de santé, Système de soins
Introduction aux assurances sociales

23 mai
24-25 mai

L’assurance-maladie
(obligatoire et privée)

le CAS Droit pharmaceutique et
des biotechnologies (2019)

21 juin
22 juin
23 juin

Prestataires de soins LAMal
Planification et financement des soins
L’assurance-accidents

le CAS Droits des patients et
santé publique (à définir)

29 août
30-31 août

L’assurance-invalidité
Personnes âgées et assurances

20 septembre
21 septembre
22 septembre

EMS et assurances sociales
Santé, pauvreté, migration
Séminaire

7-8 novembre
9 novembre

Santé au travail / Réglementation de la
Médecine du travail

29 novembre
30 novembre

Gestion de la qualité / Gestion des risques
Responsabilités des établissements de soins

Décembre 2018 Examen écrit / Examens oraux

Formation continue
Ce CAS peut être intégré à une
formation plus étendue (DAS
ou MAS) en combinaison avec:

Coordination
Institut de droit de la santé
Av. du 1er Mars 26
2000 Neuchâtel
Tél. 032 718 12 80
messagerie.ids@unine.ch

Inscription et renseignement
https://www.unine.ch/cms/render/live/fr/
sites/unine/home/formation/formationcontinue/FD/droit-de-la-sante.html

