27e Journée de droit de la santé

Le droit de la santé à
l’épreuve d’une pandémie
Mardi 31 août 2021
Hôtel Beau-Rivage
Esplanade du Mont-Blanc 1
2000 Neuchâtel
&
Visioconférence Webex Event

Programme
8h30 Accueil des participant·e·s
9h00 Salutations et mots de bienvenue
Autorités de l’Université de Neuchâtel
9h10 30 ans de droit de la santé
Olivier Guillod et Dominique Sprumont, professeurs, Université de Neuchâtel
10h00 Pause
Présidence : Dominique Sprumont
10h30 Droit de la santé et COVID en Nouvelle-Zélande
John Dawson, professeur, University of Otago, Dunedin
10h50 Droit de la santé et COVID en France
Pierre-Henri Bréchat, médecin spécialiste en santé publique, Dr ès sciences et
Dr en droit public, Université de Paris
11h10 Droit de la santé et COVID en Belgique
Geneviève Schamps, professeure, Doyenne de la Faculté de droit et de criminologie,
Université de Louvain
11h30 Droit de la santé et COVID en Italie
Cristian Crocetta, professeur, IUSVE, Venezia
11h50 Droit de la santé et COVID au Canada
Lara Khoury, professeure, Université McGill, Montréal
Catherine Régis, professeure, Chaire de recherche du Canada en droit et politiques
de la santé, Université de Montréal
12h20 Questions et discussion
12h45 Repas
Présidence : Olivier Guillod
14h15 La télémédecine : et maintenant ?
Sabrina Burgat, professeure, Université de Neuchâtel
14h45 Les leçons de la crise sanitaire pour l’organisation et le financement des soins
en Suisse
Anne-Sylvie Dupont, professeure, Universités de Neuchâtel et Genève
15h15 Droit, COVID et concept de vulnérabilité
Sandra Hotz, professeure, Université de Neuchâtel
15h45 L’énigme de la vaccination en Suisse : entre panacée, fédéralisme et scepticisme
Mélanie Levy, professeure, Université de Neuchâtel
16h15 Mots de conclusion
Olivier Guillod et Dominique Sprumont
16h25 Apéritif de clôture

Finance d’inscription (comprend repas, pauses, apéritif et Actes)
Prix colloque
Prix spécial stagiaires
Prix spécial étudiant·e·s

CHF
CHF
CHF

300.180.120.-

Délai d’inscription
20 août 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 au choix
En présentiel*
Hôtel Beau-Rivage
Grande salle
Esplanade du Mont-Blanc 1
2000 Neuchâtel

En visioconférence
Diffusion assurée par des professionnels de
l’audio-visuel, via Webex Event.
L’adresse de connexion sera communiquée
par courriel à tous les participant·e·s
le jour précédant le colloque.

* Selon les mesures anti-COVID éventuellement en vigueur, une limitation du nombre de participant·e·s
n’est pas exclue. Priorité sera alors donnée aux premières personnes inscrites.

Renseignements
Secrétariat - Formation
Av. du 1er-Mars 26
2000 Neuchâtel
Tél. : 032 / 718 12 22
droit.formation@unine.ch

Inscription
En ligne sur www.publications-droit.ch,
par e-mail à droit.formation@unine.ch ou
en remplissant le bulletin d’inscription
ci-joint et en le renvoyant à :
Secrétariat - Formation, Université de Neuchâtel
Av. du 1er-Mars 26, 2000 Neuchâtel

Je prendrai part à la 27e Journée de droit de la santé du 31 août 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 :
Je souhaite participer en :
Je prendrai part au repas :
Nom :

Stagiaire
Présentiel
Oui

Etudiant·e (prière de joindre une copie de la carte)
Visioconférence
Non		
Végétarien
Prénom :

Profession :
Institution :
Adresse de facturation :
Code postal :

Localité :

Tél. professionnel :

E-mail :

Date :

Signature :
CONFIRMER

