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8 h 45 Accueil des participants 

9h00 Mots de bienvenue
Dominique Sprumont, professeur titulaire, co-fondateur de l’Institut de droit de la 
santé, Université de Neuchâtel

Présidence : Mélanie Levy, professeure, co-directrice de l’Institut de droit de la santé, 
Neuchâtel

9h10 Perspectives sur la santé personnalisée et la médecine personnalisée 
Alexandre Dosch, avocat, doctorant, Institut de droit de la santé, Neuchâtel

9h30 La gouvernance des données et des échantillons : le cas des biobanques 
Emmanuelle Rial-Sebbag, directrice de recherche à l’Institut national de la santé et de 
la recherche médicale (Inserm) en bioéthique et droit de la santé, Faculté de médecine 
de Toulouse, France 

Vladislava Talanova, doctorante, Institut de droit de la santé, Neuchâtel

10h15 Pause

10h40 Identifier les vulnérabilités : les outils de cartographie de santé publique et du droit 
Idris Guessous, professeur, Médecin-Chef du Service de médecine de premier recours, 
HUG, Genève. Co-fondateur du groupe de recherche GIRAPH  

Géraldine Marks-Sultan, Ph.D, collaboratrice scientifique, Institut de droit de la santé, 
Neuchâtel 

11h25 La protection des données 
Cécile Kerboas, préposée cantonale à la protection des données, Vaud, Lausanne.

Jean-Pierre Hubaux, professeur, directeur du Laboratory for data security, EPFL, 
Lausanne

12h15 Repas de midi

Présidence : Francesco Panese, professeur associé, Faculté des sciences sociales et 
politiques, Institut des sciences sociales, Faculté de biologie et de médecine, Institut 
des humanités en médecine, UNIL, Lausanne

13h15 Coûts, financement et assurances-sociales
Joachim Marti, professeur associé, UNIL. Responsable du secteur Economie de la 
santé, Unisanté, Lausanne

Adriano Previtali, professeur associé, Chaire de droit des assurances sociales et du 
travail, Université de  Fribourg

14h00 La participation de la population au processus 
Yannis Papadaniel, Ph.D responsable santé à la Fédération romande des 
Consommateurs, adjoint à la secrétaire générale, Lausanne. Chargé de cours, FBM-
UNIL, Lausanne 

Présidence : Dominique Sprumont

14h45 Table ronde avec les intervenant-e-s 

16h00 Clôture de la journée



Finance d’inscription 
Comprend les présentations sous format électronique, le repas et la pause. 

Prix colloque  CHF 100.- 
Prix universitaires, stagiaires (merci de nous faire parvenir un justificatif) CHF 50.-

Délai d’inscription 
15 novembre 2021. Les désistements sont acceptés sans frais jusqu’à cette date. Passé ce délai, 
le montant de l’inscription n’est plus remboursé. Il est toutefois possible de se faire remplacer. 

Lieu*
Salle D67
Faculté de droit 
Av. du 1er-Mars, 26
2000, Neuchâtel

* Certificat COVID obligatoire. 
D’éventuelles autres mesures 
sont réservées, en fonction de la 
situation sanitaire du moment.

Visioconférence
L’adresse de connexion sera communiquée 
par e-mail aux participant-e-s quelques 
jours avant le colloque.

Renseignement
Secrétariat - Formation
Tél. : 032 718 12 22
E-mail : droit.formation@unine.ch

Inscription
En ligne sur www.publications-droit.ch ou en remplissant le bulletin ci-dessous à envoyer 
à droit.formation@unine.ch ou par courrier à :

Secrétariat - Formation, Faculté de droit, Av. du 1er-Mars 26, 2000, Neuchâtel

Je prendrai part au colloque la santé personnalisée et la lutte contre les inégalités en santé 
du 26 novembre 2021 et m’engage à verser la finance d’inscription au plus tard le jour précédant 
le colloque, au moyen du bulletin de versement qui me sera envoyé à mon adresse e-mail. 

Je suis universitaire ou stagiaire :  oui

Je désire suivre ce colloque en : présentiel visioconférence

Je prendrai part au repas : oui non végétarien

Prénom : Nom :

Profession :

Adresse :

Code postal : Localité : 

Tél. : E-mail :

Date :  Signature :

http://www.publications-droit.ch

	Prénom: 
	Profession: 
	Adresse: 
	NPA: 
	Tél: 
	Date: 
	E-mail: 
	Localité: 
	Nom: 
	Stagiaire: Off
	Présentiel: Off
	Repas: Off
	Visioconférence: Off
	Végétarien: Off
	Pas de repas: Off


