
         

 
Séminaire de recherche en droit comparé de la santé à la villa Finaly à Florence  

18 et 19 mai 2017 - programme  
 

Journée du jeudi 18 mai 2017  Salle Richelieu – 2ème étage 
 

Matinée 8H30 – 13H 
 

Mot de bienvenue par Anne Laude, professeur à l’université Paris Descartes 
Tour de table 

 
9H00 Introduction du séminaire « La nouvelle loi italienne sur les dispositions relatives à la 
responsabilité des professionnels sanitaires: le rôle de l'ombudsman » par Manuele Bellonzi  de l’unité 
sanitaire locale « Toscana Centro » à Florence  
 

Les droits des usagers du système de santé 
 
10H00 - Thèse : La prise en charge thérapeutique en milieu carcéral au regard du principe d’équivalence 
des soins par Laura Amey de l’université de Neuchâtel 
 
10H20 - Thèse : Tourisme de la procréation, l’insularisme juridique suisse à l’épreuve de la 
mondialisation par  Ua Gudnadottir  de l’université de Neuchâtel  
 
10h40 - Thèse : Chroniques juridiques de l’utopie : encadrement juridique de l'amélioration humaine à 
l’époque post-darwinienne par Joséane Chrétien de l’université McGill 
 
11H00-11H20 -  Pause café  
 
11H40 - Thèse : Les biobanques populationnelles et le devoir d’informer des chercheurs : vers une 
autonomie fondée sur la réciprocité? par Ma’n H. Zawati de l’université McGill 
 
12H00 - Thèse : La protection constitutionnelle du droit à la santé par Bruno Ramdjee de l’université 
Paris Descartes 

 

13H00 Déjeuner dans le salon Lully 
 

Après-midi : 14H30 – 17H00 
 
14H30 –Thème et débat : Le droit à l’oubli par Marie Mesnil de l’université Paris Descartes  
 

Institutions et professionnels de santé   
 
15H10 - Thèse : La construction des normes et leur impact sur la gouvernance du réseau de la santé et 
des services sociaux québécois par Jean-Philippe Chênevert de l’université de Montréal 
 
15H30 - Thèse : Le « secret médical » des soignants, vers une réforme nécessaire du droit suisse ? par 
Frédéric Erard de l’université de Neuchâtel 
 
Conclusions de la première journée et échanges  



         

Journée du vendredi 19 mai 2017  - Salle Richelieu – 2ème étage 
 

Matinée 9H00 – 12H30 
 

Institutions et professionnels de santé  (suite) 
 
9H00 - Thèse : Responsabilité extracontractuelle : les professionnels, un paradigme ? par Guillaume 
Trédez de l’université Paris Descartes 
      
9H20 - Thèse : Impact de l'encadrement légal sur la pratique collaborative des professionnels de la 
santé: étude en méthode mixte par  Marie-Andrée Girard de l’université de Montréal 
 

Autres sujets de thèses  
 

9H40  - Thèse : L’action de groupe en santé par Baptiste Allard de l’université Paris Descartes 
 

10H00 - Thèse : Accès aux médicaments à titre compassionnel par Carole-Anne Baud de l’université de 
Neuchâtel 
 
10H20 - Thèse : Making Sense of Who We Are: Proportionality, Community and Judgment in Section 7 
of the Canadian Charter of Rights and Freedoms par Geoffrey Conrad de l’université McGill 
 

Méthodologie du droit comparé et ma thèse en 180 secondes 
 
10H40 - Thème : La méthodologie du droit comparée par Charlotte Boulay et Songül Yavavli de 
l’université de Neuchâtel 
 
11H00  Pause café  
 
11H30 - Présentation du concours francophone « Ma thèse en 180 secondes » par Valérie Wyssbrod de 
l’université de Neuchâtel 
 

12H30 Déjeuner dans le salon Lully 
 
Après-midi : 14H00 – 15H00  - Actualités en droit belge  

x «La pratique de la gestation pour autrui et le droit belge » par Geneviève Schamps, professeure 
à l’université de Louvain-la-Neuve 

x «Changements législatifs et réglementaires, en droit belge, en matière de biobanking. 
Approches théoriques et enjeux pratiques » par Jean-Marc Hausman, professeur à 
l’université de Louvain-la-Neuve 

x «Les projets de réforme concernant les professions de soins de santé » par Laurent Guinotte, 
administrateur général de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de 
mutualités en Belgique 
 

Conclusions de la deuxième journée et échanges  
 
Départ à 15H00 de la villa pour la visite du Musée de la Fondation Santa Maria Nuova  à 16H



 

Liste des participants   
 

Invité : Dr.Manuele Bellonzi : unité sanitaire locale « Toscana Centro » à Florence  
 

Institut droit et santé – Université Paris Descartes – Paris  
1. Anne Laude, professeur de droit, université Paris Descartes - Paris 
2. Luc Grynbaum, professeur de droit, université Paris Descartes - Paris 
3. Rémi Pellet, professeur de droit, université Paris Descartes - Paris 
4. Clémentine Lequillerier, maître de conférences en droit, université Paris Descartes – Paris  
5. Lydia Morlet-Haïdara, maître de conférences en droit, université Paris Descartes – Paris  
6. Caroline Le Goffic, maître de conférences en droit, université Paris Descartes – Paris  
7. Baptiste Allard, docteur, Institut droit et santé, Paris  
8. Laure Baglinière, doctorante, Institut droit et santé, Paris et CRDP, université de Montréal 
9. Nesrine Benyahia, doctorante, Institut droit et santé, Paris  
10. Anne Bourcy, doctorante, Institut droit et santé, Paris  
11. Laura Chevreau, doctorante, Institut droit et santé, Paris 
12. Florian Kastler, docteur, Institut droit et santé, Paris  
13. Matthieu Kowalyk, doctorant, Institut droit et santé, Paris  
14. Marie Mesnil, docteure, Institut droit et santé, Paris 
15. Bruno Ramdjee, doctorant, Institut droit et santé, Paris 
16. Guillaume Trédez, doctorant, Institut droit et santé, Paris  
17. Emmanuelle Clauzet, assistante, Institut droit et santé, Paris  

 

Institut de droit de la santé, Université de Neuchâtel – Suisse  
1. Olivier Guillod, professeur de droit, université de Neuchâtel 
2. Sabrina Burgat, professeur de droit, université de Neuchâtel 
3. Anne-Sylvie Dupont, professeur de droit, université de Neuchâtel 
4. Laura Amey, doctorante, université de Neuchâtel 
5. Ruth - Esther Amoin N'Goran, doctorante, université de Neuchâtel 
6. Carole-Anne Baud, doctorante, université de Neuchâtel 
7. Charlotte Boulay, doctorante, université de Neuchâtel 
8. Frédéric Erard, doctorant, université de Neuchâtel 
9. Chloé Gay-Balmaz, doctorante, université de Neuchâtel 
10. Ua Gudnadottir, doctorante, université de Neuchâtel 
11. Valérie Wyssbrod, doctorante, université de Neuchâtel 

 

Centre de recherche en droit public, Université de Montréal – Québec  
1. Catherine Régis, professeur de droit, université de Montréal 
2. Jean-Philippe Chênevert, doctorant, université de Montréal 
3. Marie-Andrée Girard, doctorante, université de Montréal 

 

Centre de droit médical et biomédical, Université catholique de Louvain– Belgique  
1. Geneviève Schamps, professeur de droit, université catholique de Louvain 
2. Jean-Marc Haussman, professeur de droit, université catholique de Louvain 
3. Laurent Guinotte, administrateur général de l'Office de contrôle des mutualités et des unions 

nationales de mutualités en Belgique 
 

Faculté de droit et Groupe de recherche en santé et droit, Université McGill – Québec 
1. Lara Khoury, professeur de droit, université McGill 
2. Alana Klein, professeur de droit, université McGill 
3. Joséane Chrétien, doctorante, université McGill 
4. Ma’n H. Zawati, doctorant, université McGill 
5. Geoffrey Conrad, doctorant, université McGill 


