
Jeudi 26 janvier 2017
9h00 - 13h00
15 rue de l’Ecole de Médecine - 75006 Paris
Amphithéâtre Frézal (2ème étage)
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9h00-13h00PROGRAMME
Accueil à partir de 8H30

9h00 - Ouverture
Anne Laude, Professeur, doyen de la Faculté de droit de l’université Paris  
Descartes & co-directeur de l’Institut Droit et Santé & Mélanie Heard, déléguée 
générale de l’Institut pour la démocratie en santé

9h15  Marisol Touraine, Ministre des Affaires sociales et de la Santé
10h00  « Une loi gigogne » par Didier Tabuteau, Co-directeur de l’Institut 
Droit et Santé & Responsable de la Chaire santé de Sciences Po
10h20  « Le patient acteur de la transparence en santé », par Christian 
Saout, Secrétaire général délégué du Collectif Interassociatif sur la Santé (CISS)
10h40  « La loi et les pratiques » par Thomas Sannié, Membre du Conseil  
de surveillance, représentant des usagers au nom du CISS Ile de France et de 
l’Association française des hémophiles

11h00 - Débat

11h20 - Pause

11h30  « Le droit à l’indemnisation » par Anne Laude, Professeur, doyen de la 
Faculté de droit de l’université Paris Descartes & co-directeur de l’Institut Droit et 
Santé

11h50  « La création d’une Union nationale des associations agréées  
d’usagers du système de santé » par Edouard Couty, Médiateur national dans 
le cadre de la stratégie nationale d’amélioration de la qualité de vie au travail 
des professionnels de santé

12h10  « Les données de santé » par Franck Von Lennep, Directeur de la 
recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES)

12h30 - Débat
12h50 - Propos conclusifs  
Didier Tabuteau, Responsable de la chaire santé de Sciences Po & co-directeur 
de l’Institut Droit et Santé

LIEN D’INSCRIPTION
Colloque validé au titre de la formation continue des avocats

Institut Droit et Santé  01 42 86 42 10  ids@parisdescartes.fr
CONTACT
http://www.institutdroitsante.com/inscripcolloque49.php


