
Programme 

Séminaire doctoral international 
en droit de la santé 

Organisé par les Facultés de droit de 
l'Université de Montréal et l'Université McGill 

18 au 20 mai 2016 

Mercredi, 18 mai 2016 
 
15h00 Cocktail 
 Terrasse de l'Hôtel Nelligan 
 106, rue St-Paul Ouest, Montréal 
 
 
Jeudi, 19 mai 2016 
 
 Lieu :  Faculté de droit, Université McGill 
  Salle 312, New Chancellor Day Hall (3e étage) 
  Entrée via 3660 rue Peel 
 
9h00 Mot de bienvenue et tour de table 

 Panel I - Enjeux internationaux 

10h00 M. Guillaume RODUIT  
Le Code de Nuremberg et son influence dans la réglementation 

10h20 M. Florian KASTLER 
Le rôle normatif de l'OMS 

10h40 Mme Songül YAVAVLI 
Le droit comme déterminant social de la santé : l'exemple de la 
réglementation des vaccins. Étude de droit international et de droit 
comparé 

11h00 Pause 

 Panel II - Système de santé 

11h30 Mme Laure BAGLINIÈRE 
Renouveler le paradigme de la médiation pour améliorer la qualité 
en santé - Perspectives comparées France-Québec 
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11h50 M. Matthieu KOWALIK 
Droit public financier et systèmes de santé comparés 

12h10 Mme Nesrine BENYAHIA 
Le droit de l'imagerie médicale et ses enjeux de santé publique, 
étude comparative France, Allemagne, Angleterre et Québec 

12h30 Déjeuner et exercice pratique 
Salle 310 New Chancellor Day Hall 

13h30 Conférence du Pr Damien Contandriopoulos, Faculté des 
sciences infirmières, Université de Montréal 

15h00 Pause 

 Panel III - Pratique professionnelle 

15h30 Mme Marie-Andrée GIRARD 
Les mythes légaux sur la pratique interprofessionnelle chez les 
professionnels de la santé : état des lieux et projet de 
démystification par l’éducation 

15h50 M. Frédéric ERARD 
Le secret professionnel des soignants en droit suisse, vers une 
réforme nécessaire ? 

16h10 Mme Audrey FERRON PARAYRE 
Quelle place pour l’autonomie décisionnelle des patients ? À la 
recherche de l’effectivité de la norme du consentement aux soins 

16h30 M. Guillaume TREDEZ 
Responsabilité extracontractuelle : le droit de la santé, un 
paradigme ? 

16h50 Fin de la première journée 

19h00 Dîner 
Restaurant La Prunelle 
327, avenue Duluth Est, Montréal 

 
 
Vendredi, 20 mai 2016 
 
 Lieu :  Faculté de droit, Université de Montréal 
  Salon François-Chevrette, 3101, chemin de la Tour 
 
9h30  Remarques d’ouverture et présentation de l’atelier   

9h45 Atelier « Carnet de thèse » (les hauts et les bas des doctorants!) 
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En cas d’urgence, contacter Audrey : (514) 424-4864 

10h30 Pause 

 
 Panel IV - Biotechnologie et produits de santé 

11h00 Mme Valérie WYSSBROD 
L’exploitation des ressources génétiques marines issues 
d’espaces situés hors des zones de juridiction nationale des États. 
Enjeux et perspectives entre droit des brevets, droit de la mer et 
droit de l’environnement 

11h20 Mme Anne BOURCY 
La sécurité juridique est-elle aujourd’hui une composante mise en 
œuvre dans le domaine de la régulation pharmaceutique, 
permettant une amélioration des notions essentielles que sont la 
sécurité sanitaire et la sécurité sociale? 

11h40 M. Loic RIGAL 
Le droit des médicaments négligés dans l'Union européenne 

12h00 M. Ma'n H. ZAWATI 
Altruisme, consentement général et biobanques populationnelles : 
Quo vadis ? 

12h20 Déjeuner 

 Panel V - Intérêts et protection en santé 

14h00 M. Geoffrey CONRAD 
Le principe de proportionnalité, l’article 7 de la Charte et le 
discours médico-scientifique 

14h20 Mme Charlotte BOULAY 
Les limites de la protection du secret d'affaires dans le sport 
professionnel 

14h40 Mme Carole-Anne BAUD 
Accès aux médicaments à titre compassionnel 

15h00 Mot de la fin 

15h15 Activité (à confirmer) 
Activité au Marché Atwater  
(Station de métro Lionel-Groulx) 

    ou 
    Pétanque (terrain en face de l’Université de Montréal) 


