
 

 

Lundi 2 juillet 2012 

Principes du droit de la santé et application par le juge 

 

9h Séance d’ouverture 

 

Pr Daniel Rougé Doyen de la Faculté de médecine de Rangueil 
 

9h30 – Session 1 : La protection de la santé et le droit  

 

Présidents de séance : Pr Henriette Roscam Abbing (The Netherlands) et Pr Isabelle Poirot-Mazères Institut 

Maurice Hauriou Université Toulouse1 Capitole 
  

 Bénédicte Bevière  (Paris) Les grands principes du droit au service de la protection de la santé 

 Naïma Haoulia (Aix-en-provence)  La justice face aux catastrophes sanitaires: risques, responsabilités et 
actions des victimes 

 Guillaume Rousset (Lyon)  La judiciarisation de la santé : entre mythe et réalité. 
 

11h - 11h15 Pause  
 

Présidents de séance : Pr Radmyla Hrevtsova (Ukraine) et  Sophie Paricard (Université Toulouse 1 Capitole) 

 

  

 Dean M. Harris, J.D (USA) Political issues and stakeholder interests in the law of medical malpractice 

 Hongjie Man (Chine) "The right to health in Chinese constitution and the health reform since 1979  

 E. Martinent  (Paris) Le droit  aux soins et les droits de l'homme 

 Isabelle Poirot-Mazères (Toulouse)  : Le contentieux de la responsabilité publique en santé 

 
 

 

13h Déjeuner 
 

14h -  Session 2 : L’application du droit de la santé par le juge  
 
 

Présidents de séance : Pr Abdélaziz Benharkat (Algérie) et  Pr Lydia Telles Nunes (Brazil) 

 

 Sophie Paricard (Albi)  "Le juge français, seul acteur en matière de transsexualisme". 

 Frédéric Douchez (Toulouse) : La responsabilité des établissements de soins privés. 

 François Guillemain (Toulouse) :  La responsabilité des dirigeants d'établissements de santé  devant la 
Cour de discipline budgétaire et financière  

 

15h30 - 15h45 Pause 

 

Présidents de séance  Nathalie Valdeyron ( Université Toulouse 1 Capitole )  et Emmanuelle Rial-Sebbag 

PhD (Toulouse) 

 

 Catherine  Legouge (Paris)  De quelques évolutions de la responsabilité médicale: de l'élaboration du droit 
par le juge à l'application de la loi du 4 mars 2002 

 Brenda Daly (Ireland):  The use of mediation as alternative to litigation for medical negligence cases 

 Florence Taboulet (Toulouse) : Quelle garantie pour le consommateur apporte la réglementation de la 

chaine du médicament?  

 Pierre Desmarais (Paris) : Intérêt médical et risque juridique de la prescription médicamenteuse hors AMM   

 

17h30 Présentation de la BNDS 

 

20h Dîner convivial  



 

 
 

 

Mardi 3 juillet 2012 

Droit de la santé : Jurisprudence Européenne 

 

9h –Session 3 : L’état de la Jurisprudence Européenne 

 

Présidents de séance : Pascal St Geniest  Bâtonnier Toulouse (France) et Pr Lukas Prudil (République 

Tchèque) 

 

 Henriette Roscam Abbing (The Netherlands): Health law, European Courts and case law from other 
monitoring  systems. 

 Nathalie Valdeyron (Toulouse) "L'application du principe de précaution par la Cour de Justice  de 

l'Union en droit de la santé"  

 Annagrazia Altavilla (Italie)  "Le droit européen de la bioéthique et la jurisprudence de la Cour de 

justice de l’UE "  
 

 

11h - 11h15 Pause 
 

Présidents de séance : Pr Sophie Dabbou-Ben-Ayed (Tunisie) et Annagrazia Altavilla (Italie)  

 

 Jean Herveg (Belgique) Santé et vie privée: La jurisprudence de la CEDH ". 

 Alexander Schuster (Italie) Quelle jurisprudence européenne pour l’avenir ? Le cas de la PMA 

 Lukas Prudil (Czech Republic) “ Doctor, lawyer and the court - how to survive" 

 Radmyla Hrevtsova Academy of advocacy, Kiev (Ukraine)  “Health care legislation and law 

enforcement practice: lessons from the experience of the East European countries” 

 

13h Déjeuner  

 

14h – Session 4 : La jurisprudence en droit de la santé dans les pays étrangers 

 

Présidents  de séance : Pr André Pereira(Portugal)  et  Jean Herveg (Belgique)  

 

 Abdélaziz Benharkat Faculté de Médecine  de Constantine (Algérie) " La judiciarisation de l'acte 
médical en Algérie. Pour quelles réformes devrions-nous plaider?" 

 Tasnim Masmoudi (Tunisie) " Etat actuel de la jurisprudence Tunisienne en Responsabilité Médicale" 

 Sophie Dabbou-Ben-Ayed (Tunis)  L'application des principes du droit de la santé par le Tribunal 

administratif Tunisien 

 
 

15h30- 15h 45 Pause 

 

Présidents de séance : Dean M. Harris J.D.(USA) et Pr Tasnim Masmoudi (Tunisie) 

 

 Marcia Mieko Morikawa National University Timor Lorosa'e (East Timor) Health Care Case Law in 
East-Timor: A Long Way Off 

 Lydia Telles Nunes (Brésil) "Current aspects of assisted reproduction in Brazil" 

 André Pereira “Informed Consent in the Portuguese Jurisprudence” 

 

 

Séance de clôture 
 

18h30 Réception à l'Hôtel de ville de Toulouse, Salle Gervais  
  


