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Certificate of Advanced Studies (CAS)  

en droit de la santé 

 

 Droits des patients et santé publique 

Objectifs 

Connaître les enjeux juridiques 

soulevés par les droits des patients et la 

santé publique et savoir y faire face 

Bénéficier d’une approche pluridisciplinaire 

et orientée sur la pratique 

Construire un réseau en santé publique 
 

Public cible 
 

Professionnels de la santé, autorités 

de la santé, enseignants dans le domaine 

de la santé, juristes, associations de 

patients, assureurs, etc. 
 

Durée 
 

Un semestre / 23 jours de cours                    

Du mercredi au vendredi / De 8h45 à 17h 

Une semaine sur deux 

Direction 

Prof. O. Guillod et Prof. D. Sprumont 

 

Délai d’inscription 
 

31 janvier 2016 
 

Prix 
 

CHF 6’500.- 

 
 

ECTS         
 

15 
 

Auditeurs 
 

Sous réserve de places disponibles, 

possibilité de s’inscrire à certains modules, 

avec délivrance d’une attestation 
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Certificate of Advanced Studies (CAS)  

en droit de la santé 

 

 Droits des patients et santé publique 

Coordination  
 

Nataliya Wildhaber 

Institut de droit de la santé 

Av. du 1er Mars 26 

2000 Neuchâtel  

Tél. 032 718 12 78/80 

nataliya.wildhaber@unine.ch 
 

Inscription et renseignement 
 

www.unine.ch/ids-formationcontinue 

 

 

  

Dates Cours 

25 février 2016  

26 février 2016 

Introduction générale au droit 

Introduction au droit de la santé   

9-10 mars 2016 

11 mars 2016 

Droits fondamentaux/Droits des patients 

Equité, égalité, discrimination  

16-17 mars 2016 

18 mars 2016 

Droit à la santé / Droit aux soins 

Consentement éclairé du patient 

6-7 avril 2016 

8 avril 2016 

Droit et santé mentale 

Médecine légale 

20-21 avril 2016 

22 avril 2016 

Droit à l’enfant? 

Fin de vie et dignité humaine 

11-12 mai 2016 

13 mai 2016 

Protection des données médicales 

Séminaire 

25 mai 2016 

26 mai 2016 

27 mai 2016 

Réglementation des professions de la santé 

Responsabilités professionnelles  

Droits fondamentaux et lutte contre les 

épidémies 

8 juin 2016 

9 juin 2016 

10 juin 2016 

Prévention, promotion de la santé 

Addictions 

Prison et santé 

 juin 2016 

  

Examen écrit / Examens oraux 

 

Formation continue 

Ce CAS peut être intégré à une 

formation plus étendue (DAS 

ou MAS) en combinaison avec:  

le CAS Droit des assurances 

sociales, travail et santé (août - 

décembre 2016) et  

le CAS Droit pharmaceutique et 

des biotechnologies (février - 

juin 2017) 
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