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INSCRIPTION

Le 25 octobre 2013, la directive relative à l’application des droits
des patients en matière de soins transfrontaliers devait être transposée dans l’ensemble des pays de l’Union européenne. Quelques
mois après cette date, il est intéressant de faire un état des lieux sur
cette transposition en analysant non seulement la mise en œuvre
des premiers jalons en faveur de la reconnaissance d’un droit des
patients européens, mais aussi les difficultés ou les lacunes dans la
construction des droits du patient européen sur la base de la comparaison de l’évolution des droits des patients en Europe.

www.institutdroitsante.com/inscripcolloque27.php
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IDS / 45 rue des Saint-Pères - 75006 Paris
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Métro : ligne 4 (Odéon), ligne 10 (Mabillon, Odéon)
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Les conférences feront l’objet d’une publication postérieure au colloque dans la collection du CFDC éditions Société de législation comparée
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Coordonnateurs : Anne Laude, professeur Université Paris-Descartes, co-directeur de l’Institut
Droit et Santé, Inserm UMR-S 1145 et Didier Tabuteau, conseiller d’État, co-directeur de
l’Institut Droit et Santé Inserm UMR-S 1145, responsable de la Chaire « santé » de Sciences Po.

Université Paris-Descartes, grand amphithéâtre,
12, rue de l’École de Médecine, 75006 Paris

M a tin
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2 Des droits à parfaire
8 h 30

Accueil des participants

9 h00

Introduction
Nathalie Chaze, Chef d’Unité « systèmes de santé », Direction générale
de la santé et des consommateurs, Commission européenne.

9 h 30

La notion de patient en droit européen comparé
Amanda Dubuis, ATER à l’Université de Toulon

1 Des droits en convergence
Présidence / David Noguero, professeur à l’Université Paris-Descartes, Institut
Droit et Santé Inserm UMR-S 1145
10h15 Les droits du patient et la directive mobilité
Anne Laude, Professeur, codirecteur de l’Institut Droit et Santé,
Inserm UMR-S 1145
10h45 Droit à l’accès et au remboursement des soins au-delà des frontières
Marion Del Sol, Professeur à l’Université de Rennes 1, Directrice adjointe
du laboratoire IODE (UMR CNRS 6262)
11h15 La sécurité des soins : un droit du patient européen
Estelle Brosset, Maître de conférences, Chaire Jean Monnet,
Aix Marseille Université CERIC (UMR CNRS 7318)
11h45 Où en est-on de la transposition de la directive en France ?
Benoît Vallet, Directeur Général de la Santé
Questions/Débats
12h30 Déjeuner libre

Présidence / Rémi Pellet, professeur à l’Université Paris-Descartes, Institut
Droit et Santé, Inserm UMR-S 1145

A Le développement des droits à l’indemnisation du patient
14h00 Les principes d’indemnisation en Angleterre
Laura Giachardi, Avocat, Londres
14h20 Les principes d’indemnisation en Suisse
Olivier Guillod, Professeur à l’Université de Neuchâtel,
Directeur de l’Institut de droit de la santé
14h40 Une harmonisation des principes d’indemnisation du patient amorcée
en France et en Belgique
Geneviève Schamps, Professeur à l’Université de Louvain,
Directrice du Centre de droit médical et biomédical
15h00 Vers un droit à l’indemnisation du patient européen ?
Mireille Bacache, Professeur à l’Université Paris I
Questions/Débats
Pause

B L’émergence de la notion de droits collectifs des patients
16h00 En France et en Belgique
Fabrizio Cantelli, Coordinateur au sein de la Ligue des usagers
des services de santé (LUSS), Maître de conférences à l’Université libre
de Bruxelles
16h20 En Italie
Amalia Diurni, Professeur de droit à l’Université Rome 2
16h40 En Suisse
Jean-François Steiert, Parlementaire Suisse, Président de la Société suisse
de politique de la santé (SSPS), Vice-président de la Fédération suisse des
services aux patients
Questions/Débats
17h30 Rapport de synthèse
Didier Tabuteau, Conseiller d’Etat, codirecteur de l’Institut Droit et Santé
Inserm UMR-S 1145, Responsable de la chaire « santé » de Sciences Po

