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CONTACT

PROGRAMME
8h30 
Accueil des participants 

9h - 10h
Allocution d’ouverture - Contexte et présentation du projet E-démocratie  
sanitaire : Stéphane Brissy, Maître de conférences en droit privé à l’Université 
de Nantes et membre de l’Institut Droit et Santé (IDS)

 « Les difficultés de la démocratie participative en santé et les conditions 
de leur dépassement » : Alain Lopez, membre de l’Inspection générale des  
affaires sociales (IGAS)

 « Démocratie participative en santé en France : quelques résultats  
prometteurs » : Pierre-Henri Brechat, Praticien hospitalier (APHP) et membre 
de l’Institut Droit et Santé (IDS)

10h - 10h30
Débat

10h30 - 11h45
 « Le rôle des associations de patients dans la démocratie participative  
en santé » : Christian Saout, Secrétaire général délégué du Collectif  
interassociatif sur la santé (CISS)

 « La démocratie participative en santé au Brésil » : Fernando Aith,  

Professeur de droit à l’Université de Saõ Paulo, membre du Centro de Estudos 
e Pesquisas de Direito Sanitario (CEPEDISA)

 « La consultation publique sur la proposition de loi relative à la fin de vie : 
retour d’expérience » : un participant à l’organisation de la consultation  
(intervention sous réserve)

11h45 - 12h30
Débat

http://www.institutdroitsante.com/inscripcolloque41.phphttp://www.institutdroitsante.com/inscripcolloque41.php
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