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 15h45- Table ronde 3 : Droit à l’accompagnement des malades : un enjeu 
pour la loi santé de 2014 ? 
 

- Les enjeux économiques et professionnels du droit à l'accompagnement  
Franck VON LENNEP, directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques 
(DREES), Ministère des Affaires sociales et de la Santé 
 

- Les formes juridiques du droit à l’accompagnement 
Didier TABUTEAU, responsable de la Chaire santé de Sciences Po, co-directeur de l’Institut Droit et 
Santé de l’Université Paris Descartes. 
 
 

 16h30- Conclusion 
Laurence TIENNOT-HERMENT,  présidente de l’AFM-Téléthon 

 
 
 

                                    INFORMATIONS PRATIQUES   

 Participation libre, inscription obligatoire, sous réserve des places disponibles 
 Inscription en ligne, en cliquant sur le lien suivant :  
 colloque "L'accompagnement, un nouveau droit des malades ?" 
 Ou sur le site de la  Chaire santé de Sciences Po : http://www.sciencespo.fr/chaire-sante/ 
 Lieu : Sciences Po,  amphithéâtre Jean Moulin, 13, rue de l’Université, 75007 Paris  
 Contact : chaire.sante@sciencespo.fr 

 

 

 


