
Lundi 1er juillet 2019 
de 9h30 à 18h00

10 avenue Pierre Larousse - 92240 Malakoff 
Amphithéâtre Janet (1er étage)

Organisateurs

 Ordre national des infirmiers 
 Institut Droit et Santé, Inserm UMR S 1145 

Colloque

« La loi santé : un nouvel élan »



9h30-18h00PROGRAMME

Colloque validé au titre de la formation continue des avocats

CONTACT Institut Droit et Santé  01 42 86 42 10  ids@parisdescartes.fr

Inscription obligatoire en raison des consignes de sécurité
Cliquez ici pour vous inscrire

9h00 Accueil 
9h30 Ouverture Philippe Didier, Doyen de la Faculté de droit, d’économie et de gestion de  
l’Université Paris Descartes et professeur de droit privé au Centre de Droit des Affaires et de  
Gestion (EA1516) & Patrick Chamboredon, Président de l’Ordre national des infirmiers

9h45 Les relations entre les professions de santé 
 Patrick Hassenteufel, Professeur des universités en science politique, Université de Versailles 

Saint-Quentin-en-Yvelines, Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, Laboratoire Printemps
10h15 Les nouvelles organisations sanitaires 
Présidence : Marie-Aimée Peyron, Bâtonnière du barreau de Paris, Présidente du CLIO
10h15 - Quelles communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) 
 Maxence Cormier, Avocat associé au cabinet Cormier-Badin
 Michel Varroud-Vial, Conseiller médical Soins primaires et Professions libérales à la Direction 

Générale de l’Offre de Soins – Ministère des Solidarités et de la Santé  
 Sandrine Frangeul, Adjointe du département des professions de santé à la Cnam 

Débat

11h30 - Les enjeux des expérimentations de l’ « article 51 » de la Loi de financement de la 
sécurité sociale de 2018
 Benoît Apollis, Maître de conférences en droit public à l’Université de Rennes 1

Débat

12h45 - Déjeuner libre

14h00 Les défis des nouvelles compétences 
Présidence : Jérôme Peigné, Professeur de droit à l’Université Paris Descartes et membre de  
l’Institut Droit et Santé (UMR_S 1145)

14h00 - La recertification : évolution ou révolution professionnelle ?
 Lionel Collet, Conseiller d’Etat, président du conseil d’administration de l’agence nationale de 

santé publique, Santé Publique France,  Professeur des universités-praticien hospitalier (PU-PH)
 Patrick Chamboredon, Président de l’Ordre national des infirmiers

Débat

15h15 - L’évolution du champ des compétence (la vaccination) 
 Stéphane Brissy, Maître de conférences en droit privé à l’Université de Nantes et membre de 

l’Institut Droit et Santé (UMR_S 1145)
 Clémentine Lequillerier, Maître de conférences en droit privé à l’Université Paris Descartes et 

membre de l’Institut Droit et Santé (UMR_S 1145)
Débat

16h30 Les défis du numérique en santé 
 Lydia Morlet-Haïdara, Maître de conférences HDR en droit privé à l’Université Paris  

Descartes et co-directrice de l’Institut Droit et Santé (UMR_S 1145)
 Laura Létourneau, Déléguée ministérielle du numérique en santé au Ministère des solidarités et 

de la santé 

17h30 Conclusion Jérôme Peigné, Professeur de droit à l’Université Paris Descartes et membre de 
l’Institut Droit et Santé (UMR_S 1145) & Patrick Chamboredon, Président de l’Ordre national des 
infirmiers

INSCRIPTION

mailto:ids%40parisdescartes.fr?subject=ids%40parisdescartes.fr
http://www.institutdroitsante.fr/manifestations/colloque-sur-le-theme-la-loi-sante-un-nouvel-elan

