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CAS en Economie et Politiques de la santé
Droit de la Santé

Titre du cours
Enseignant responsable du
cours et coordonnées

Droit de la santé
Prof. Olivier Guillod,
olivier.guillod@unine.ch

Affiliation

Professeur ordinaire et directeur de l’Institut de droit de la santé,
Université de Neuchâtel ; professeur invité UNIL

Brève description

Structure de l'ordre juridique, sources du droit, inter normativité.
Tâches de l'Etat en santé publique, organisation et financement du
système de soins. Réglementation des professions de la santé et
des institutions de soins, ainsi que de leurs rapports avec les
patients, y compris les responsabilités professionnelles. Protection
des données sanitaires personnelles. Encadrement juridique des
progrès médicaux

Nombre de périodes
d’enseignement
Objectifs généraux de
l’enseignement (au moins 3)

24 (3 journées de 8 périodes)

Mots clés (au moins 5)

cadre normatif ; exercice des professions de la santé ; droit hospitalier ;
droits des patients ; choix libre et éclairé ; secret médical ; e-health ;
responsabilités professionnelles ; sécurité des patients

Références utiles (au moins 3
dont une en français)

A. Büchler, M. Michel, Medizin – Mensch – Recht, Zurich 2014
Th. Gächter, I. Vollenweider, Gesundheitsrecht, 2e éd.,Bâle 2010
O. Guillod (éd.), L’hôpital enter droit, politique et économie(s), BerneNeuchâtel 2015
R. La Harpe et al. (éds), Droit de la santé et médecine légale, ChêneBourg 2014

Le cours vise à permettre à chaque étudiant-e de :
- s’orienter dans le foisonnement des textes juridiques régissant
la santé publique, en comprendre l’origine, la systématique et la
signification ;
- identifier, dans sa propre pratique professionnelle, les situations
posant des problèmes juridiques, savoir où chercher des
éléments de réponse et ébaucher une solution ;
- comprendre la méthodologie et les modes de raisonnement des
juristes ainsi que les diverses manières de réglementer une
activité sanitaire ;
- porter un regard critique sur un texte de loi ou sur une décision
d’un tribunal.
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Lectures préalables
obligatoires

Olivier Guillod, Introduction générale au droit (polycopié d’une vingtaine
de pages).
Lectures indiquées à chaque journée de cours pour la journée suivante.

Travaux de groupe

Non, mais exercices intégrés au cours

Travaux individuels

Non, mais exercices intégrés au cours

Modalités d’évaluation

Examen oral, open books, de 20 minutes, avec 20 minutes de
préparation.
Analyse d’un cas pratique et discussion d’une question théorique
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