
 

Ecole européenne d'été de droit de la santé et éthique biomédicale  

Toulouse 30 juin 9 juillet 

 

 

Salle de conférences Faculté de médecine 133 Route de Narbonne 

Traduction simultanée Anglais-Français 

 

PROGRAMME  

 

30 Juin  9h-17h  FORUM des Jeunes chercheurs et concours pour le prix de l’ARFDM (500 euros) 

 

Ateliers de droit médical 

Droits des patients, mobilité et accès aux soins 
 

1 Juillet  Droits des patients 

 

9h15 Accueil par le Pr Daniel Rougé Doyen de la faculté de médecine de Rangueil 
 

9h30 Les droits des patients : conventions internationales et droit européen 

 

Fawaz Saleh  (Syrie) Les droits des patients, la bioéthique et l’UNESCO  

Charlotte Hammel  (France) Tour d’horizon des systèmes de santé en Europe : quelles tendances pour 

l’Union ? 

Julie Benchetrit (France) Les droits des patients en matière de soins transfrontaliers, où en est le 

législateur Européen ? 

Pause 10h45  

 

11h Législations nationales et droits des patients 

 

Emmanuelle Rial  (France) La loi française sur les droits des patients 

Isabelle Desbarats (France) Accès à la protection sociale des travailleurs étrangers :aperçu de droit 

français 

Solvita Olsena ( Lettonie) Droits des patients en Lettonie en 2010: la loi sur les droits des patients et la 

ratification de la Convention de la biomédecine   

 

 

Déjeuner 13h 
 

 

14h Les droits des patients à l’étranger (1) 
 

Martin Boyle  (USA) The US healthcare system.  

Karin Waugh  Zucker   The US patient protection act and affordable care act and the education 

reconcialiation act of 2010  

Nousha Guessous  (Maroc) L'accès aux soins dans les pays en voie de développement  

 

 

 

 

Pause 15h45 

 



16 h Les droits des patients à l’étranger (2) 

 

Fawas Saleh (Syrie) Les droits des patients en droit musulman 

T. Masmoudi et al.(Tunisie)  La nouvelle charte des droits du patient  

MB Tidjani (Algérie) Droits des patients et accès aux soins en Algérie 

Eduardo Dantas  (Brésil) Legal aspects of plastic surgery on foreign patients in Brazil. 

 
 

2 Juillet  Accès aux soins et mobilité en Europe 
 

9h Mobilité des patients et soins transfrontaliers   

 

Andre Denexter  (Pays-Bas) The right to health care under in an international and European law 

Sophie Paricard (France) L’accès à l’IVG en Europe 

Pierrette Aufière  (France) Un genre de tourisme : le transsexualisme  

 

Pause 11h 

 

11h15 Le tourisme médical  

 

Benedicte Bévière Réflexions éthiques sur le tourisme médical 

M. Zemni et al. (Tunisie) Le tourisme de santé en Tunisie 

Delphine Raynaud Tourisme médical, accidents médicaux et responsabilité. 

 

Déjeuner 13h 
 
 

14h Accès au diagnostic et aux soins  

 

Catherine Legouge  (France) Réflexion éthique sur l’accès aux soins  

Guillaume Rousset '(France) L'accès aux produits et services de santé face aux nouvelles technologies de 

l'information et de la communication 

Pascal Ducournau  (France) Génomique personnalisée: est-on bien sûr du qualificatif? 

 

Pause 15h30 

 

15h45 Accès aux  nouvelles technologies et à la recherche biomédicale 

 

Aurelie Mahalatchtimy (France) L'accès aux nouvelles technologies dans l'union européenne: mesures 

d'incitation et limites 

Anne Cambon-Thomsen  Accès de minorités au progrès en transplantation ; les stratégies pour donner 

accès à la greffe de cellules souches hématopoiétiques 

Annagrazia Altavilla Ethical aspects of clinical trials conducted in third countries in the perpective of 

marketing authorization in the EU 

 

 

17h30  

 

Remise du prix de l’ARFDM 

 

Résultat du concours des jeunes chercheurs 

 



 

 

 

Programme culturel  

 

3 juillet  9h-18h Sortie en Ariège, visite du château de Foix et des sites préhistoriques. 

 

Session académique 

Introduction to health law and bioethics in Europe 

 

Salle Jacques Pous Faculté de médecine 

37 Allées Jules Guesde 31000 Toulouse 

 

Session en anglais 

9h -17 heures 

 

 

5 July     European institutions  Emmanuelle Rial 

Religions and bioethics in Europe Allane  Madanamoothoo  

 

Fondation of medical ethics Karin Zucker  

Bioethical issues in health care and health care delivery : perspective from 

 India  Chhanda Chakraborti  
 

6 July   Consent and living wills Andre Pereira  

Patients rights and private life Jean Herveg 
 

 

7 july     Human body and elements Solvita Olsena    

Biomedicine convention and organ transplantation with living and deceased 

 donors Herman Nys   

 

Organ tranplantation  Marie France Mamzer   (discussion  in cooperation 

 with the multidisciplinary network ) and Amal Bourquia 
 

8 july    Health law and multicultural societies Henriette Roscam Abbing   

  Legal and ethical framework of medical research. The case of research with 

 biobanks Rafael Vale e Reis  

  AM Duguet  Jean-Paul Rwabihama (discussion  in cooperation with  the 

 multidisciplinary network )   
 

9 July   Workshop: How to write an article ? Bénédicte de BoisChevalier  and Anne 

Cambon-Thomsen 

 

 

 

La participation à l'Ecole Européenne d'Eté est validante dans le cadre d'une UE d'ouverture du 

master de Santé publique de l'UPS (3ECTS pour les ateliers et 3ECTS pour la session académique). 

De plus , comme pour toutes les écoles d'été , cet enseignement est reconnu comme équivalence et peut 

être  pris en compte dans la formation de l'école doctorale des sciences de la vie de l'Université Paul 

Sabatier. 


