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Général 

1.   Diplômes universitaires 

2003-2007 University of Toronto – Faculté de droit 
S.J.D. (doctorat) 

2000-2003 Université de Sherbrooke – Faculté de droit 
LL.M. (maîtrise) 

1999-2001 Université de Genève (Suisse) – Faculté de médecine 
Certificat – Éthique clinique 

1998-1999 École du Barreau du Québec 
Permis de pratique 

1995-1998 Université de Montréal – Faculté de droit 
LL.B. (baccalauréat) 

2. Expérience professionnelle  

2020 à ce jour Vice-rectrice associée, planification et communication stratégique, Université 
de Montréal 

2019 à ce jour Professeure titulaire, Faculté de droit, Université de Montréal 

2012 à 2019 Professeure agrégée, Faculté de droit, Université de Montréal 

2013 à ce jour Titulaire, Chaire de recherche du Canada sur la culture collaborative en droit 
et politiques de la santé (renouvelée en 2019) 

2008-2012 Directrice, Programme d'études supérieures en droit et politiques de la santé 
Faculté de droit - Université de Sherbrooke 
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2007-2012 Professeure adjointe, Faculté de droit, Université de Sherbrooke 

3.  Affiliations professionnelles  

− Membre de l’Association de droit international (depuis 2017)  

− Membre de la Société française de psychologie juridique (depuis 2014) 

− Membre de l’Institut de médiation et d’arbitrage du Québec et du Canada (depuis 2013) 

− Membre du Barreau du Québec (depuis 1999) 

4.  Affiliations de recherche et d’enseignement  

− Chercheuse à l’Observatoire international sur les impacts sociétaux de l’intelligence 
artificielle (depuis 2019) 

− Chercheuse associée au Centre de recherche du Centre hospitalier universitaire de 
l’Université de Montréal (CRCHUM) (depuis 2018) 

− Codirectrice du Hub santé – politique, organisations et droit (H-POD) (depuis mai 2018) 

− Chercheuse associée au Centre d'excellence sur le partenariat avec les patients et le public 
(CEPPP) (depuis 2017) 

− Chercheuse associée à l’Institut Droit et Santé de l’Université Paris Descartes – accrédité 
INSERM UMRS 1145 (depuis 2016) 

− Chercheuse associée et membre de l’équipe pédagogique du Centre Européen d’Études et de 
Recherche en Droit et santé (CEERDS) (depuis 2014) 

− Chercheuse régulière au Centre de recherche en droit public (CRDP) (depuis 2013) 

− Chercheuse régulière au Regroupement Droit, changements et gouvernance (RDCG) (2013-
2017) 

5.  Principaux intérêts de recherche et d’enseignement 

Droit et politiques de la santé; prévention et résolution des conflits (médiation, régimes de 
plaintes, partenariats préventifs, ombudsmans, etc.); innovation numérique en santé; droit 
international de la santé; gouvernance et organisation des systèmes de santé; enjeux de 
collaboration dans les systèmes de santé; standardisation des soins; justice procédurale; approche 
comportementale du droit. 
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Enseignement 

1. Charges de cours 

2018 à 2020 

DRT 3810-A Droit de la santé 
Faculté de droit 
1er cycle 
Trimestre d'hiver 2019 – 3 crédits 

DRT 6830A-A Droit international public avancé – Enjeux globaux en droit de la santé 
Faculté de droit 
2e cycle 
Trimestre d’hiver 2019 – 3 crédits 
 

• Dégrèvement d’enseignement à l’hiver 2020 pour le pilotage d’un projet international impliquant 
14 universités sur l’impact de l’innovation numérique sur le milieu universitaire. Ce projet 
découle d’un engagement pris par le Recteur de l’U de M lors du Sommet U7+ ayant eu lieu à 
Paris en juillet 2019. 

2017 à 2018 

En année d’étude et de recherche (1er juin 2017 au 31 mai 2018). 

2016-2017 

DRT 3810-A Droit de la santé 
Faculté de droit 
1er cycle 
Trimestre d'hiver 2017 – 3 crédits 

DRT 6830A-A Droit international public avancé – Enjeux globaux en droit de la santé 
Faculté de droit 
2e cycle 
Trimestre d’hiver 2017 – 3 crédits 

2015-2016 

DRT 3810-A Droit de la santé 
Faculté de droit 
1er cycle 
Trimestre d'hiver – 3 crédits 
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Participation à un cours d'apprentissage par compétence pour suivre quatre étudiants sur un 
semestre à l’occasion de leur travail de recherche et de rédaction sur la légalisation de la 
marijuana. 
1er cycle 
Trimestre d'hiver – 1 crédit (non réclamé) 
*Dégrèvement de trois crédits en vertu de l’article AS 6.40 de la Convention collective (enfant de moins de 2 ans). 

2014-2015 

En raison de mon congé de maternité, cette année couvre uniquement la période du 1er novembre 
2014 au mois de mai 2015. 
DRT 3810-A Droit de la santé 
Faculté de droit 
1er cycle 
Trimestre d’hiver – 3 crédits 

2. Direction d'étudiants aux études supérieures (postdoctorats, 
thèses, mémoires, travaux dirigés, stages ou autres) 

Postdoctorats : 

− Cécile PETITGAND, Les enjeux juridiques, organisationnels et éthiques des systèmes de 
santé apprenants, postdoctorat conjoint droit et santé publique, inscription septembre 2018 
(cosupervision avec Pr Jean-Louis Denis). 

− Stéphanie CADDEDU, La frugalité et l’innovation numérique en santé, postdoctorat conjoint 
droit et santé publique, inscription septembre 2019 (cosupervision avec Pr Jean-Louis Denis). 

− Dobah CARRÉ, Les enjeux éthiques et juridiques de l’intelligence artificielle en santé, 
postdoctorat en droit, Faculté de droit de l’Université de Montréal, de février 2018 à 
septembre 2019 (cosupervision avec le Pr Vincent Gautrais). 

Doctorats : 

− Maelenn CORFMAT, La régulation des données massives en santé; perspective comparée 
France-Canada, doctorat en cotutelle avec l’Université Paris Descartes, inscription en 
janvier 2020 (cosupervision avec Pre Anne Debet). 

− Marie ZUMSTEIN, L’intelligence artificielle et les droits humains, Faculté de droit de 
l’Université de Montréal, inscription en septembre 2019. 

− Édouard HABIB, La redéfinition du droit à la santé dans le contexte de l’innovation 
numérique, doctorat en cotutelle avec l’Université Aix Marseille, inscription en septembre 
2018 (cosupervision avec Pre Nicolas). 
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− Marie-Andrée GIRARD, La perception du risque juridique et la collaboration 
interprofessionnelle, doctorat en droit (3e cycle), Faculté de droit de l’Université de 
Montréal, inscription en septembre 2016. 

− Annie-Pierre COMTOIS, L’accès à la justice dans un contexte de psychiatrie légale, doctorat 
en droit (3e cycle), Faculté de droit de l’Université de Montréal, août 2016- 2017 (arrêt du 
doctorat en 2017 pour aller pratiquer dans un grand cabinet). 

− Laure BAGLINIÈRE, Analyse comparée Québec-France-États-Unis sur les modes 
alternatifs de résolution des conflits dans le domaine médical, doctorat en droit (3e cycle), 
Faculté de droit de l’Université de Montréal, inscription en septembre 2014 (cosupervision 
avec la Pre Anne Laude de l’Université Paris Descartes). 

− Audrey FERRON-PARAYRE, Redéfinir le processus de consentement libre et éclairé des 
patients à l’aune du conflit décisionnel, doctorat en droit (3e cycle), Faculté de droit de 
l’Université de Montréal, obtenu en décembre 2019 (mention exceptionnelle). 

Maîtrises, essais et travaux dirigés : 

− Lara Lima ELLERY, Le droit à la santé : une perspective comparée en fonction des 
constitutions canadienne et brésilienne, maîtrise en droit international (2e cycle), Faculté de 
droit de l’Université de Montréal, obtenu en janvier 2020. 

− Odile GAGNON, La stérilisation obligatoire des femmes autochtones : une atteinte au droit 
international à la santé, maîtrise en droit international (2e cycle), Faculté de droit de 
l’Université de Montréal, obtenu en septembre 2019. 

− Augustine GNIMPIEBA JIOGO, La régulation du circuit du médicament en Afrique à l’ère 
de la mondialisation, mémoire de maîtrise en droit international (2e cycle), inscription en mai 
2019. 

− Léa MORRISSETTE, L’accès aux soins de santé pour les femmes enceintes réfugiées : une 
protection adéquate en vertu du droit international, maîtrise en droit international (2e cycle, 
Faculté de droit de l’Université de Montréal, obtenu en septembre 2018. 

− Marie ZUMSTEIN, Les droits et obligations des futures intelligences artificielles fortes, 
mémoire de maîtrise en droit international, Faculté de droit de l’Université de Montréal, 
obtenu en mai 2018. 

− Mahsa NEJAD, La santé mentale en droit national et international, maîtrise en droit (2e 
cycle), Faculté de droit de l’Université de Montréal, inscription en janvier 2018. 

− Jean-Christophe DURAND, maîtrise en études internationales, cheminement droit et 
institutions à l’Université de Montréal, je suis la superviseure universitaire de son stage de 
fin d’études, obtenu en mai 2018. 
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− Julie BELISLE, Les centres médicaux spécialisés : les patients sont-ils vraiment à risque? 
essai de maîtrise en droit et politiques de la santé (2e cycle), Faculté de droit de l’Université 
de Sherbrooke, obtenu en août 2016. 

− Marie DUBOIS, L’action de groupe en santé en France et au Québec, maîtrise en droit (2e 
cycle), Faculté de droit de l’Université de Montréal, obtenu en août 2016. 

− Marielle TROTTIER, La publicité sur les médicaments dirigés aux consommateurs, essai de 
maîtrise (2e cycle), Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke, obtenu en 2016. 

− Karine CHARTRANT, La responsabilisation du patient envers son état de santé face à 
l’épidémie d’obésité : existe-t-il un contrat d’hygiène de vie? Programme conjoint 
Sherbrooke-Montpellier, Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke et de l’Université de 
Montpellier (codirection avec Marion Girer et Gildine Croizé de l’Université de 
Montpellier), obtenu en juin 2015. 

3. Participation à des jurys (au surplus des jurys de mes propres étudiants) 

− Nathalie VOARINO, Enjeux éthiques de l’intelligence artificielle en santé; vers un 
développement responsable, membre du jury de thèse de doctorat, février 2020. 

− Nicholas LÉGER-RIOPEL, La structure de la responsabilité médicale à l’aune de la 
médecine fondée sur les faits : le cas des directives cliniques, membre du jury de thèse de 
doctorat, 2019. 

− Baptiste ALLARD, « L’action de groupe, étude franco- américaine des actions collectives en 
défense des intérêts individuels d’autrui, membre du jury de thèse de doctorat, Université 
Paris Descartes, 25 novembre 2016. 

− Joséane CHRÉTIEN, Sang ombilical et placentaire : Enjeux juridiques propres au 
consentement et au droit de propriété, Présidente de jury, Mémoire de maîtrise, novembre 
2016. 

− Victor GENEVES, Vérité et neurodétection : de la science à la responsabilité, membre du 
jury, membre du jury de l’examen de synthèse, 15 mars 2015. 

− Martin HÉTU, La médecine génomique en santé internationale : le rôle des projets 
internationaux de science ouverte en génomique, membre du jury du mémoire, Faculté des 
arts et des sciences, 16 septembre 2015. 

− Anne-Marie TASSÉ, La recherche internationale en génétique et l’utilisation secondaire des 
données : entre dissociation et harmonisation, présidente de jury de thèse de doctorat, 
Faculté de droit de l’Université de Montréal, 3 septembre 2015. 

− Pierre-Luc DÉZIEL, La protection de la vie privée au temps de la biosécurité, présidente de 
jury de thèse de doctorat, Faculté de droit de l’Université de Montréal, 23 juin 2015. 
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− Josette ST-AMOUR-BLAIS, Intégrer les études d’impact des droits de la personne au 
processus législatif canadien : une étude de cas sur des changements apportés à la loi sur 
l’immigration et la protection des réfugiés concernant les étrangers et les pays d’origine 
désignés, membre du jury du mémoire, Faculté de droit, Université de Montréal, 8 juin 2015. 
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Recherche 

1.  Projets de recherche, bourses et subventions 

1.1 Projets subventionnés 

− Subvention de recherche du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada pour un 
projet intitulé : Potentialiser le leadership normatif de l’Organisation mondiale de la santé 
(chercheuse principale : Catherine Régis) (265 000$) (2020-2023)  

− Subvention pour la création et le fonctionnement de l’Observatoire international sur les 
impacts sociétaux de l’intelligence artificielle et du numérique, cochercheuse, (chercheure 
principale : Lyse Langlois, U. de Laval) (7 500 000$) (2018-2024). 

− Subvention NSERC Create pour le projet «Responsible Health and Healthcare Data 
Science», CRSNG & CRSH, cochercheuse principale (chercheur principal: François 
Laviolette, U de Laval) (1 650 000$) (2019-2024). 

− Boursière de la Fondation Georg Stellari pour un projet sur la standardisation des soins à 
l’échelle internationale intitulé : Évaluation de la fonction normative de l’Organisation 
mondiale de la santé, chercheuse principale : Catherine Régis, cochercheurs : Miriam Cohen, 
Pierre Larouche et Jean-Louis Denis (105 000$) (2018-2021). 

− Subvention pour le projet «Academic health centers in Canada: Prospects and challenges for 
learning health systems», Instituts de recherche en santé du Canada, cochercheuse (chercheur 
principal : Jean-Louis Denis) (475 000$) (2018-2022). 

− Subvention pour la création d’un Hub Santé – politique, organisations et droit (H-POD) qui 
produira de la recherche transdisciplinaire de pointe sur les grands enjeux qui marquent 
l’évolution des systèmes de santé contemporains. Les chantiers de recherche prioritaires du 
H-POD sont l’ingénierie des systèmes de santé apprenants et l’innovation numérique en 
santé, l’impact de la standardisation des soins à l’échelle locale, nationale et internationale, la 
gestion des conflits et le renouveau du professionnalisme médical. Le Pr Jean-Louis Denis de 
l’École de santé publique de l’Université de Montréal et moi-même sommes les cofondateurs 
et codirecteurs du H-POD (115 000 $ par année renouvelable), financement : Centre de 
recherche du Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CRCHUM) et Vice-rectorat – 
Recherche, découverte, création et innovation (depuis mars 2018). Les deux chaires suivantes 
appuient également cette initiative: Chaire de recherche du Canada sur le design et 
l’adaptation des systèmes de santé (30 000 $/année) et la Chaire de recherche du Canada sur 
la culture collaborative en droit et politiques de la santé (15 000 $/année). Les fonds du Vice-
rectorat ont été alloués à la suite d’un processus d’évaluation par les pairs au sein de 
l’Université composé d’une dizaine de chercheurs en provenance de disciplines variées 
comme médecine, pharmacie, mathématique, santé publique, éthique, etc. 
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− Subvention pour le projet de recherche Le patient accompagnateur, une ressource 
organisationnelle comme levier pour une expérience patient améliorée en oncologie 
(PAROLE-Onco), Instituts de recherche en santé du Canada, cochercheuse et responsable du 
volet juridique du projet, chercheuse principale : Dr Marie-Pascale Pomey (1 000 000 $) 
(2017-2021). 

− Subvention pour le projet de recherche qui mènera à la publication d’un livre à Policy Press 
(UK) intitulé : The Role of Medical Doctors in Health Reforms – A Canada-England 
Comparative Study. Ce projet de livre a fait l’objet d’un processus d’évaluation par les pairs. 
La date prévue du dépôt du livre auprès de l’éditeur est prévue pour le 1er novembre 2020. 
Les auteurs sont Jean-Louis Denis (UdeM), Catherine Régis (UdeM), Sabrina Germain (City 
U.) et Gialnuca Verosini (U. of Bristol). Le financement pour les recherches de ce projet 
provient de la Chaire de recherche du Canada sur le design et l’adaptation des systèmes de 
santé (20 000 $) (novembre 2017 à septembre 2019). 

− 2 subventions de la Direction des affaires de l’U de M (2018 et 2019) pour des projets de 
recherche et partenariats internationaux, l’un avec la Belgique et l’autre avec Israël, sur 
respectivement la médiation dans le domaine de la santé et les perspectives de réformes en 
santé (total : 5000$). 

− Subvention Partenariat pour le projet Accès au Droit et à la Justice (ADAJ), CRSH 
(3 900 000 $), 2016-2022, cochercheuse (chercheur principal : Pierre Noreau). Je suis 
chercheuse sur le chantier du projet traitant des modes de prévention et règlement des 
différends. 

− Subvention pour le développement d’un projet de recherche international sur la médiation en 
santé impliquant trois pays (Belgique, Canada et Italie), Direction des affaires internationales 
de l’Université de Montréal (2 100 $) (octobre 2017 à mars 2018). 

− Subvention de recherche, Fondation du Barreau du Québec (7 000 $), pour le projet de 
rédaction d’un ouvrage en droit de la santé avec la professeure Lara Khoury de l’Université 
McGill (janvier 2016 à décembre 2017). 

− Subvention de recherche, Commissaire à la santé et au bien-être du Québec (10 458 $), pour 
un projet d’évaluation de la performance du régime d’examen des plaintes du système de 
santé au Québec (novembre 2015 à mars 2016). 

− Subvention de recherche, Éditions Thémis (8 000 $), pour le projet de rédaction d’un ouvrage 
en droit de la santé avec la professeure Lara Khoury de l’Université McGill (2015). 

− Subvention de recherche, dans le cadre de l’appel à projets de la 65e session de la 
Commission permanente de coopération franco-québécoise, sous l’égide du ministère des 
Relations internationales et de la Francophonie du Québec et du ministère des Affaires 
étrangères et du Développement international de la République française (12 900 $), pour le 
projet : Les plaintes des patients en France et au Québec : outil d’évaluation des risques 
sanitaires et d’amélioration des systèmes de santé (chercheuses principales: Catherine Régis 
pour le volet québécois et Anne Laude pour le volet français) (2015-2017). 
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− Subvention pour l’organisation des Rencontres en droit de la santé, un cycle de rencontres 
universitaires bilingues en droit de la santé qui mène à la publication d’une collection 
d’ouvrages en droit de la santé (évalués par les pairs) sur les thèmes étudiés lors de ces 
rencontres. Pour les éditions 2015 et 2017 : 5 500 $ de l’Université de Sherbrooke, 9 000 $ 
du Groupe de recherche en santé et droit de McGill et 5 000 $ du Regroupement stratégique 
droit, changement et gouvernance.  

− Subvention d’appui aux réseaux d’innovation, Fonds de recherche du Québec – Nature et 
technologies (100 000 $), Réseau pour la mise en place d’un consortium multisectoriel pour 
l’étude de l’environnement socioécologique dans le golfe du Saint-Laurent (coordonnateur 
principal : Philippe Archambault de l’UQR). 

− Subvention de recherche, Fonds de recherche du Québec – Société et culture (160 000 $), 
Rémunération médicale et gouvernance clinique performante : une analyse comparative, 
cochercheuse (2014-2017) (chercheur principal : Jean-Louis Denis de l’ÉNAP). 

− Chaire de recherche du Canada en droit et politiques de la santé, niveau 2 (1 000 000 $), 
gouvernement du Canada, titulaire (mai 2013, renouvelée en mai 2019). L’objectif général de 
la Chaire sur la culture collaborative en droit et politiques de la santé est de mieux 
comprendre et de modéliser le défi de la collaboration au sein des systèmes de santé, un 
enjeu ayant des retombées concrètes et notables sur leur viabilité. Dans son volet de 
recherche fondamentale, la Chaire cherche à approfondir la compréhension des enjeux et des 
facteurs de collaboration au sein des systèmes de santé. Cette compréhension des facteurs de 
coopération a des retombées directes en matière d’ingénierie des politiques publiques, en 
permettant une activité de régulation sociale basée sur une analyse plus fine des facteurs qui 
inhibent ou favorisent les collaborations souhaitées au sein du système de santé. Dans son 
volet de recherche appliquée, la Chaire incorpore le modèle collaboratif qui découle de son 
volet de recherche fondamentale à travers différents projets de recherche spécifiques 
comme : les partenariats émergents privé-public de financement et de fourniture de soins et 
services; les mécanismes de prévention et règlement des différends qui doivent soutenir une 
gouvernance collaborative; la collaboration interprofessionnelle, interinstitutionnelle et 
interétatique dans le secteur de la santé. Au surplus des contributions scientifiques qui en 
découlent, la Chaire fournit un tremplin pour communiquer des idées, provoquer des débats 
et susciter des collaborations inédites. La Chaire propose un environnement stimulant pour la 
formation des étudiants et chercheurs postdoctoraux en droit et politiques de la santé et réunit 
des intervenants du milieu académique, professionnel, gouvernemental, corporatif et des 
institutions de la société civile interpelés par le défi de la collaboration. 

− Subvention de recherche (39 600 $), Fonds de recherche du Québec – Société et culture 
(FQRSC), projet de recherche intitulé : La résolution des conflits face à l’émergence du 
secteur privé dans le système de santé au Québec et au Canada, gouvernement du Québec 
(2010-2016). 

* À moins de mention à l’effet contraire, je suis chercheuse principale et unique sur ces projets. 
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2.  Publications 

2.1  Livres  

Avec comité de lecture 

Jean-Louis DENIS, Sabrina GERMAIN, Catherine RÉGIS et Gianluca VERONESI, The Role of 
Medical Doctors in Health Reforms: A UK-Canada perspective, Policy Press, Bristol 
(accepté pour publication, décembre 2020). 

Catherine RÉGIS, Lara KHOURY et Robert KOURI (dir.), Health Law at the Frontier, 
Cowansville, Éditions Yvon Blais/Thomson Reuters, mai 2018, 440 p.  

Catherine RÉGIS, Lara KHOURY et Robert P. KOURI (dir.), Les grands conflits en droit de la 
santé, Éditions Yvon Blais/Thomson Reuters, 2016, 364 p.   

 Sans comité de lecture 

Vincent GAUTRAIS, Catherine RÉGIS et Laurence LARGENTÉ (dir.), Mélanges Molinari, 
Montréal, Éditions Thémis, 2018, 398 pages  

Catherine RÉGIS, Karim BENYEKHLEF et Daniel WEINSTOCK (dir.), Sauvons la justice, 
Montréal, Édition Del Busso, 2017, 213 pages.  

2.2 Chapitres de livres  

Avec comité de lecture 

Lyse LANGLOIS et Catherine RÉGIS, « Role of ethical charters in building international AI 
framework » dans B. BRAUNSCHWEIG et M. GHALLAB (dir.), Reflections on AI for 
Humanity, Springer (accepté pour publication en mai 2020). 

Catherine RÉGIS et Florian KASTLER, « Vers une meilleure compréhension de l’impact de 
l’action normative de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à l’intérieur des 
frontières des pays : une étude Canada-France », dans Catherine RÉGIS, Lara KHOURY et 
Robert KOURI (dir.), Health Law at the Frontier, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2018, 
373-404 (ma contribution à ce chapitre est de 70 %).  

Lara KHOURY et Catherine RÉGIS, « Quebec’s Contribution to Health Law & Policy Debates 
in Canada », dans Jennifer CHANDLER, Joanna ERDMAN et Erin NELSON (dir.), 
Canadian Health Law and Policy, 5e éd., Toronto, Lexis Nexis, 2017, p. 95-132 (ma 
contribution à ce chapitre est de 50 %). 

Marco LAVERDIÈRE et Catherine RÉGIS, « Comprendre les conflits interdisciplinaires pour 
mieux y faire face : Un défi pour le système professionnel québécois », dans Catherine 
RÉGIS, Lara KHOURY, et Robert KOURI (dir), Les Grands conflits en droit de la santé, 
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Éditions Yvon Blais/Thomson Reuters, 2016, p. 193-233 (ma contribution à ce chapitre est 
de 50 %).  

Anne LAUDE et Catherine RÉGIS, « La médiation dans le secteur de la santé : regards croisés 
France-Québec », dans Paola Checci DIMEGLIO et Béatrice BRENNEUR (dir.), Manuel 
interdisciplinaire des modes amiables de résolution des conflits/Interdisciplinary 
Handbook of Dispute Resolution, Larcier, 2015, p. 859-894 (ma contribution à ce chapitre 
est de 50%). 

 

Sans comité de lecture 

Catherine RÉGIS, « L’approche psychologique du droit : pour mieux comprendre les étincelles 
de folie et de sagesse», dans V. GAUTRAIS (dir.), École de Montréal, Éditions Thémis, 
2019, p. 201-220. 

Vincent GAUTRAIS et Catherine RÉGIS, « Cybersanté : les tentatives juridiques pour 
objectiver un domaine en pleine effervescence », dans Vincent GAUTRAIS, Laurence 
LARGENTÉ et Catherine RÉGIS (dir.), Mélanges en l’honneur du professeur Patrick A. 
Molinari, Montréal, Éditions Thémis, 2018, p. 195-226 (ma contribution à ce chapitre est 
de 45 %). 

Catherine RÉGIS, « Le partenariat préventif (Le Partnering) », Pierre-Claude LAFOND (dir.), 
Régler autrement les différends, 2e édition, Lexis Nexis, 2018, p. 213-248. 

Catherine RÉGIS, « Exiger la transparence dans l’allocation des ressources en santé », dans 
Catherine RÉGIS, Karim BENYEKHLEF et Daniel WEINSTOCK (dir.), Sauvons la 
justice, Montréal, Édition Del Busso, 2017, p. 133-138. 

Catherine RÉGIS, « Le partenariat préventif (Le Partnering) », Pierre-Claude LAFOND (dir.), 
Régler autrement les différends, Lexis Nexis, 2015, p. 139-161. 

2.3  Articles 

Avec comité de lecture  

Catherine RÉGIS, Jean-Louis DENIS et Jean-François GAUDREAULT-DESBIENS, «Réfléchir 
à l’après-crise en politique et en santé» Options politiques, mai 2020, disponible en ligne : 
https://policyoptions.irpp.org/magazines/may-2020/reflechir-a-lapres-crise-en-politique-et-
en-sante/ 

Catherine RÉGIS, Jean-François GAUDREAULT-DESBIENS et Jean-Louis DENIS, 
«Gouverner dans l’ombre de l’état de droit en temps de pandémie», Options Politiques, 
mai 2020, disponible en ligne : https://policyoptions.irpp.org/magazines/may-
2020/gouverner-dans-lombre-de-letat-de-droit-en-temps-de-pandemie/ 
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Marie-Andrée GIRARD et Catherine RÉGIS, « La collaboration interprofessionnelle : une 
pratique complexe dans un environnement juridique tout aussi complexe», (25) JDSAM 
2020, disponible en ligne : http://www.institutdroitsante.fr/download/jdsam-n25-avril-
2020/?wpdmdl=5488 

Catherine RÉGIS et Cécile PETITGAND, «Equity by Design in Artificial Intelligence: Taking 
Seriously the Risks of bias and Discrimination in Health Care» (soumis en 2019 à la revue 
Health Care Analysis). 

Cécile PETITGAND, Aude MOTULSKY, Jean-Louis DENIS et Catherine RÉGIS, 
«Investigating the barriers to physician adoption of an artificial intelligence-based decision 
support system in emergency care: An interpretative qualitative study» (accepté pour 
publication dans Digital Personalized Health en mai 2020).  

Marie-Andrée GIRARD et Catherine RÉGIS, « La collaboration interprofessionnelle : une 
pratique complexe dans un environnement juridique tout aussi complexe» (acceptée pour 
publication auprès de la JDSAM, parution en mai 2020). 

Catherine RÉGIS, Cécile PETITGAND et Jean-Louis DENIS, «La science un droit humain? 
Mettre en œuvre le principe d’une science participative, équitable et accessible à tous, 2019 
Série Idées Lab de la Commission canadienne pour l’UNESCO, 1-18 (une version est aussi 
disponible en anglais). 

Jean-Louis DENIS, Gianluca VERONISI, Catherine RÉGIS et Sabrina GERMAIN, 
«Collegiality as political work: Professions in today’s world of organizations», 6 (2019) J. 
of Professions and Organization 323-341. 

Cécile PETITGAND et Catherine RÉGIS, « Principes éthiques et encadrement juridique de 
l’intelligence artificielle en santé: L’exemple de la Déclaration de Montréal pour un 
développement responsable de l’IA » (2019) 22 JDSAM 100-104. 

Laure BAGLINIERE et Catherine RÉGIS, « États des lieux de la législation relative à la 
médiation en matière de santé au Québec» (2019) Lettres de médiation 1-7 (ma 
contribution à cet article est de 40 %). 

Louise BERNIER et Catherine RÉGIS, « Improving Advance Consent: Lessons from Quebec », 
IRPP Policy Insigh, 2019 (ma contribution à cet article est de 50 %).  

Catherine RÉGIS et Florian KASTLER, « Improving the World Health Organization’s 
normative strategy: what should we aim for?» 1 (2018) R. Belge de droit international 138-
151 (ma contribution à cet article est de 70%), 

Catherine RÉGIS, « Integrating Emerging Technologies in Health Care: The Importance of 
Conflict Prevention Mechanisms », (2018) 7(1) Revue d’arbitrage et de mediation/Journal 
of Arbitration and Mediation 1-26.  
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Laure BAGLINIÈRE et Catherine RÉGIS, « Le Régime d’examen des plaintes des patients au 
Québec : un outil efficace pour assurer le suivi des réformes du système de santé ? » (2017) 
18 JDSAM 115-120 (ma contribution à cet article est de 50 %). 

Louise BERNIER et Catherine RÉGIS, « Regard critique sur le régime québécois des directives 
médicales anticipées comme véritable consécration de l’autonomie » (2017) 62 Revue 
générale de droit médical 35-64 (ma contribution à cet article est de 50 %). 

Audrey FERRON PARAYRE, Catherine RÉGIS & France LÉGARÉ, « Informed consent from 
the legal, medical and patient perspectives: the need for mutual comprehension », (2017) 
Lex electronica 1-12, disponible en ligne : <http://www.lex-electronica.org/s/1522>. 

Catherine RÉGIS et Marie-Andrée GIRARD, « La disparité des soins néonatals : le cas du 
Nunavik », Options politiques, 5 janvier 2017 (disponible en ligne : http://policyoptions. 
irpp.org/magazines/january-2017/la-disparite-des-soins-neonatals-le-cas-du-nunavik/)(ma 
contribution à cet article est de 50 %). 

Catherine RÉGIS, « L’avenir de la résolution des conflits dans le contexte de l’adoption de 
nouvelles technologies dans le domaine de la santé » (2016) 47 Ottawa Law Review 473-
501. 

Catherine RÉGIS et Laurence LARGENTÉ, « Les registres de déclaration obligatoire des liens 
d’intérêt en matière pharmaceutique en France et au Québec : des outils de bonne 
gouvernance pour les systèmes de santé ? » (2016) 2 Revue de droit sanitaire et social 285-
295 (ma contribution à cet article est de 55 %). 

Marie Annik GRÉGOIRE et Catherine RÉGIS, « L'affaire Carter de la Cour suprême du 
Canada : une ère nouvelle pour l'aide médicale à mourir au Canada » (2015) 64 Revue droit 
& santé 314-319 (ma contribution à cet article est de 50 %). 

Sans comité de lecture 

Catherine RÉGIS, « L'approche psychologique du droit : pour mieux comprendre les étincelles 
de folie et de sagesse » (2016) 1 Revue Psycho-Droit, 119-129. 

Catherine RÉGIS « Quelques enjeux de droit et politiques de la santé » (automne/hiver 2016) 2 
Stories for Humanity 231-232.  

2.5 Rapports de recherche 

Léa BOUTROUILLE, Catherine RÉGIS, Isabelle GANACHE et Marie-Pascale POMEY, Les 
enjeux juridiques et éthiques des patients accompagnateurs dans les équipes soignantes, 
2019, 45 p. 

Amel GHOZIA, Anne LAUDE et Catherine RÉGIS, Le Régime de traitement des plaintes des 
usagers dans les établissements de santé : approche comparée France-Québec, projet 
subventionné par le Ministère des Relations internationales et de la Francophonie du 
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Québec ainsi que ministère des Affaires étrangères et du Développement international de la 
République française, 2018, 132 p.  

Jean-Louis DENIS, M-P. POMEY, R. BORGES DA SILVA, C. CAMBOURIEU, C-A., 
DUBOIS, R. PINEAULT et C. RÉGIS, Rémunération médicale et gouvernance clinique 
performante: une analyse comparative, Fonds de recherche, Société et culture, Québec, 
2017, 58 p. + annexe (163 p.). 

Marc-Antoine EDGER et Catherine RÉGIS, « Regard sur les modes de rémunération des 
médecins : étude du cadre normatif », rapport de recherche, dans le cadre du projet de 
recherche subventionné par le Fonds de recherche - Société et culture : Rémunération 
médicale et gouvernance clinique performante : une analyse comparative, 2015. 

2.6 Autres types de publications 

Billets de blogue  

Catherine RÉGIS et Jean-Louis DENIS, «L’attaque frontale du président Trump à l’égard de 
l’Organisation mondiale de la santé : la fin des haricots ? (2020), site de la Chaire de 
recherche du Canada en droit et politiques de la santé : 
https://www.chairesante.ca/en/articles/2020/lattaque-frontale-du-president-trump-a-legard-
de-lorganisation-mondiale-de-la-sante-la-fin-des-haricots/ 

Catherine RÉGIS et Jean-Louis DENIS, «L’OMS survivra-t-elle à la pandémie… et aux attaques 
de Trump ? (2020) La Conversation (avec comité de lecture) : 
https://theconversation.com/loms-survivra-t-elle-a-la-pandemie-et-aux-attaques-de-trump-
138170 

Catherine RÉGIS, « Comment l’IA va transformer les systèmes de santé» (2018) La 
Conversation (avec comité de lecture). 

Antoine GUILMAIN et Catherine RÉGIS, « La “gamification” dans le domaine de la santé : le 
jeu peut-il être pris au sérieux ? » (2015) (ma contribution à ce billet est de 40 %). 

Vincent GAUTRAIS, Catherine RÉGIS et Antoine GUILMAIN, « Pour tout soigner, cliquer ici ! 
Les technologies sont-elles synonymes de meilleurs services de santé ? » (2015) (ma 
contribution à ce billet est de 35 %). 

Marco LAVERDIÈRE et Catherine RÉGIS, « La Commission Robillard et l'amélioration de 
l'accessibilité des soins de santé : Le Québec prêt pour l'interdisciplinarité ? » (ma 
contribution à ce billet est de 50 %). 

Catherine RÉGIS, Vincent GAUTRAIS et Antoine GUILMAIN, « Penser le nécessaire “virage 
technologique” du système de santé » (2015) (ma contribution à ce billet est de 40 %). 
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2.6 Autres types de production scientifiques 

Déclaration de Montréal pour un développement responsable de l’intelligence artificielle  

Comme membre du comité scientifique, j’ai participé activement à l’élaboration de la 
Déclaration de Montréal pour un développement responsable de l’intelligence artificielle 
(méthodologie, recherche et rédaction). Cette Déclaration publiée en décembre 2018 a été classée 
comme meilleur document éthique par le Berkman Klein Center de Harvard University, est 
mentionnée comme référence dans les rapports de l’OCDE, la Commission européenne, le 
Conseil de l’Europe, l’UNESCO et la revue Nature. 

Site Internet de diffusion des connaissances 

Création en 2015 d’un site Internet de diffusion des connaissances de la Chaire de recherche du 
Canada en droit et politiques de la santé : www.chairesante. Ce site permet d’assurer une 
diffusion plus large des activités scientifiques de la Chaire et d’offrir une plate-forme de 
publication de billets de blogue en droit et politiques de la santé évalués par les pairs. Ces billets 
permettent à des chercheurs (nationaux et internationaux) d’analyser des enjeux d’actualité dans 
les domaines d’intérêt de la Chaire. Ce blogue, considéré comme le seul en droit de la santé au 
Québec, a fait l’objet d’une analyse dans l’article suivant : Édith Guilhermont, « La contribution 
des blogues juridiques à la connaissance, à la critique et aux transformations du droit» 2016 62 
(1) McGill Law Journal 157. 
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Contribution au fonctionnement de l'institution 

1. Activités au sein d’organismes ou d’entités de l’institution 

− Co-fondatrice et membre de JusticIA de la Faculté de droit de l’Université de Montréal 
(depuis 2019) 

− Membre du Conseil de gouvernance de la Déclaration de Montréal pour un développement 
responsable de l’IA (depuis 2020) 

− Sherpa de l’Université de Montréal pour le projet U7+ qui réunit 45 universités dans le 
monde annuellement (depuis 2019) 

− Membre du Comité du RUISSS sur le vieillissement et les technologies (depuis 2020) 

− Membre de AIGORA Lab du MILA (depuis 2020) 

− Membre du jury pour l’octroi de la Bourse Michèle Stanton-Jean pour les études supérieures 
en droit (depuis 2019) 

− Codirectrice et cofondatrice du Hub santé – politique, organisations et droit (H-POD), un 
laboratoire de recherche transdisciplinaire sur les grands enjeux qui marquent l’évolution des 
systèmes de santé contemporains. L’autre codirecteur et cofondateur est Jean-Louis Denis, 
professeur à l’École de santé publique de l’Université de Montréal (depuis mai 2018) 

− Membre du Comité de pilotage du projet Éthique et enseignement supérieur, une initiative 
conjointe entre de l’Université de Montréal et le Collège Rosemont (depuis 2019) 

− Chercheuse associée au Centre de recherche du Centre hospitalier universitaire de 
l’Université de Montréal (CRCHUM) (depuis mai 2018) 

− Membre du Conseil consultatif de la Faculté de droit de l’Université de Montréal (depuis 
mars 2018) 

− Membre du Comité de recommandation d’attribution des primes de la Faculté de droit de 
l’Université de Montréal (2018-2019) 

− Membre du Comité sur les systèmes de santé apprenants de l’Université de Montréal (depuis 
2017) 

− Membre du Comité de programme de PhD en bioéthique de l’Université de Montréal (depuis 
2017) 

− Membre du comité d’élaboration de la Déclaration de Montréal pour un développement 
responsable de l’intelligence artificielle (https://www.declarationmontreal-
iaresponsable.com/qui-nous-sommes) 
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− Membre du comité sur la science des données en santé de l’Université de Montréal piloté par 
le vice-rectorat à la recherche, découverte, création et innovation (depuis 2016) 

− Membre du comité de travail interdisciplinaire de l’Université de Montréal pour la mise sur 
pied d’un programme de maîtrise conjointe avec l’Université Sorbonne Paris Cité sur les 
données massives en santé (depuis 2016) 

− Chercheuse associée au Centre d'excellence sur le partenariat avec les patients et le public 
(CEPPP) (depuis 2017) 

− Membre (à titre de juriste) du Comité d'éthique de la recherche en santé (CERES) depuis 
2013 

− Membre du comité de présélection Vanier CRSH (concours 2016-2017) 

− Membre substitut du comité d’évaluation de l’enseignement de la Faculté de droit de 
l’Université de Montréal (2015-2017 et 2019) 

− Membre du comité sur l’évaluation de la tâche professorale de la Faculté de droit de 
l’Université de Montréal (2016) 

− Membre du comité sur « les savoirs faire et savoirs être » de la Faculté de droit de 
l’Université de Montréal dans le cadre de la réforme du programme de baccalauréat (2015-
2016) 

− Chercheuse régulière, responsable de l’axe « Droit, santé et développement durable » et 
membre du Comité budget au Centre de recherche en droit public (CRDP) de l’Université de 
Montréal (depuis 2013) 

− Membre du groupe RéForMa de la Faculté de droit de l’Université de Montréal qui a pour 
mission d’encourager la réflexion et la recherche sur le rôle et l’importance des modes 
alternatifs de résolution des conflits au sein de notre système de justice et de notre société et 
d’élaborer, afin de les promouvoir, des activités de formation destinées tant au milieu 
universitaire qu'aux praticiens (depuis 2013) 
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Rayonnement universitaire 

1. Colloques, congrès événements scientifiques ou professionnels 

Sur invitation 

– C. RÉGIS, « The Montreal Declaration for Responsible AI », Osaka University, Japan, 20 
février 2020. 

– C. RÉGIS, « Des conditions de l’innovation numérique responsable : naviguer à travers les 
gains, risques et incertitudes », dans le cadre du Symposium international sur l’innovation 
numérique responsable en santé, Montréal, 30 janvier 2020. 

– C. RÉGIS « La mise en œuvre de la Déclaration de Montréal sur le développement 
responsable de l’IA» dans le cadre du colloque l’Avenir du travail et l’émergence de l’IA 
organisé par Element AI et le CRIMT, 22 janvier 2020 

– C. RÉGIS, « Researcher experiences of engaging in public discussions about AI », panel 
avec Zack LIPTON, David DUVENAUD et Hanna WALLACH, dans le cadre de la 
conférence NeurIPS, Vancouver, décembre 2019. 

– C. RÉGIS, « Perspectives internationales sur la régulation de l’IA dans le domaine de la 
santé », dans le cadre des Entretiens Droit & Santé, Université Paris Descartes, Paris, 6 
décembre 2019. 

– C. RÉGIS, « La culture juridique dans le domaine de la santé : quelle relation avec 
l’innovation? dans le cadre de la conférence annuelle de l’Association latine pour l’analyse 
des systèmes de santé (CALASS), Montréal, août 2019. 

– C. RÉGIS «What can we expect from the Montreal Declaration for Responsible 
Development of AI», Global Strategy Law, Osgood Hall, York University, 15 mars 2019. 

– C. RÉGIS, « Que pouvons-nous attendre de la Déclaration de Montréal pour un 
développement responsable de l'intelligence artificielle?» Université d’Ottawa, 27 février 
2019.  

– C. RÉGIS, « The Montreal Declaration for Responsible AI – Co-constructing the Future », 
dans du AI & Society: From Principles to Practice, CIFAR-UKRI-CNRS workshop au Alan 
Turing Institute, Londres, 2019. 

– C. RÉGIS, « Réguler l’intelligence artificielle en santé pour assurer le respect des droits des 
patients », dans le cadre du colloque La santé connectée à l’heure de l’intelligence 
artificielle : quelles expériences et besoins pour les patients? », Entretiens Jacques cartier, 
Montréal, 2019. 
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– C. RÉGIS, « Can the law guard against discrimination in digital medicine? », dans le cadre 
du colloque Machine M.D., Université d’Ottawa, 2019. 

– C. RÉGIS, « Le citoyen et ses objets connectés : qu’advient-il de ses données ? » dans le 
cadre de la série Cafés bioéthiques, Montréal, 2019. 

– C. RÉGIS, «The Role of Courts in Health Reforms: The Good, the Bad and the Ugly», dans 
le cadre d’un séminaire Health reforms, Department of Business Administration, University 
of Verona, Italy, 2019. 

– C. RÉGIS, « Que pouvons-nous attendre de la Déclaration de Montréal pour un 
développement responsable de l’intelligence artificielle? section Droit civil, Université 
d’Ottawa, 2019. 

– C. RÉGIS, « Intelligence artificielle en santé : questions éthiques et légales », panel avec J. 
Maclure et D. Lussier, Forum du RUISSS, Montréal, 2019. 

– C. RÉGIS, « Le droit québécois et l’assistance médicale à la procréation», colloque Droits 
fondamentaux et l’assistance médicale à la procréation, Kyoto, Japon, 2019. 

– C. RÉGIS, « Perspective canadienne sur les soins de fin de vie », Keio University, Tokyo, 
Japon, 2019. 

– C. RÉGIS, «What can we learn from the Montreal Declaration for Responsible AI?» Global 
Strategy Lab, York University, Toronto, 2019. 

– C. RÉGIS, « Understanding the Interaction Between the World Health Organization and 
National Legal Compliance », dans le cadre de la conférence « Health in a Global Context » 
organisée par le Department of Social sciences and international relations, TEC Monterrey, 
Puebla University, Mexico (Mexique) (par visioconférence simultanée depuis la Faculté de 
droit de l’UdeM), 16 avril 2018. 

– C. RÉGIS, « Les pratiques d’avenir de la médiation dans le domaine de la santé », Journées 
d'étude sur la médiation dans les soins de santé: regards croisés Québec, Belgique et Italie, 
Faculté de droit et de Criminologie, Université catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve 
(Belgique), 28 mars 2018. 

– C. RÉGIS, « Towards a Better Understanding of the World Health Organization’s Impact on 
Domestic Law », O’Neill Institute for National and Global Health Law at Georgetown 
University, Washington D.C. (États-Unis), 22 mars 2018. 

– C. RÉGIS, « Perspectives juridiques sur les enjeux soulevés par l’intelligence artificielle en 
santé », dans le cadre de la 35e édition du colloque Jean-Yves Rivard intitulé « Les données 
massives : une intelligence nouvelle pour un système de santé apprenant et performant », 
Centre de recherche du Centre hospitalier universitaire de l'Université de Montréal 
(CRCHUM), Montréal, 15 février 2018.  
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– C. RÉGIS, participation à une ronde sur la gamification des données de santé dans le cadre 
de la conférence La gamification des données de santé organisée par la Chaire Wilson, 
Faculté de droit de l'Université de Montréal, Montréal, 2 février 2018 (conférencière avec 
Vincent GAUTRAIS, Yann JOLY, Pierre-Emanuelle MOYSE, Louis-Martin ROUSSEAU).  

– C. RÉGIS et L. BERNIER, « A Relational Autonomy Perspective on Advance Medical 
Directives for End-of-Life Care », dans le cadre des Health Law, Ethics and Policy Seminar 
Series de la Faculté de droit, University of Toronto, Toronto, 1er février 2018 (avec Louise 
BERNIER). 

– C. RÉGIS, « La responsabilité des entreprises fabriquant des produits dangereux », 
présentation donnée à l'Université Paris Descartes (Paris V), Paris, 12 janvier 2018.  

– C. RÉGIS, « La justice et les systèmes de santé au Canada », conférence donnée à 
l’Université Paris Descartes (Paris V), Paris, 11 janvier 2018.  

– C. RÉGIS « Regards croisés France-Québec sur l’assurance médicaments », conférence à la 
Faculté de droit de l'Université Paris Descartes (Paris V), Paris, 11 janvier 2018.  

– C. RÉGIS et F. KASTLER, « The Normative Impact of the World Health Organization : A 
Canadian-French Study », conférence donnée à l'Organisation mondiale de la santé, Genève 
(Suisse), 10 janvier 2018.  

– L. LARGENTÉ et C. RÉGIS, « L’utilisation de médicaments «en dehors de l’étiquette» : 
Vers quelle transparence pour une utilisation sécuritaire et de qualité ? », 1er Congrès 
international de droit de la santé, Ispahan (Iran), 16 et 17 décembre 2017. 

– L. LARGENTÉ et C. RÉGIS, « L’impact des standards internationaux dans la normativité 
canadienne en matière de production du médicament », 5e Congrès international de droit 
médical : « Le droit pharmaceutique », Téhéran (Iran), 13 et 14 décembre 2017. 

– C. RÉGIS, « Les systèmes de santé de demain » (modératrice), Forum sur le développement 
socialement responsable de l'intelligence artificielle, Palais des congrès de Montréal, 3 
novembre 2017. 

– C. RÉGIS, « Enjeux juridiques et éthiques des algorithmes en santé : La machine à 
brouillard », dans le cadre du colloque « Enjeux éthiques et juridiques de l’innovation 
numérique en santé » organisé à l’occasion des Entretiens Jacques Cartier, CRCHUM, 
Montréal, 16 octobre 2017.  

– C. RÉGIS, « Les plaintes des patients représentent-elles un outil efficace pour améliorer la 
qualité des soins dans le système de santé ? », Faculty of Law, Common Law section, 
University of Ottawa, Ottawa, 19 septembre 2017.  

– C. RÉGIS et F. KASTLER, « The Normative Impact of the World Health Organization : A 
Canadian-French Study », Academic Seminar « Health Law at the Frontier », universités 
McGill et de Montréal, Montréal, 8 septembre 2017.  
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– C. RÉGIS, participante à la « Table ronde sur l’innovation numérique en santé », Journée de 
mobilisation des connaissances organisée par l’Université de Montréal, Montréal, 31 mars 
2017.  

– M-A. GIRARD et C. RÉGIS, « Education is Not Enough : Illustration of the Complexity of 
the Regulation Scheme for Collaborative Practice in Quebec », Center for Health Service and 
Policy Research (CHSPR) 29th Annual Health Policy Conference, Vancouver (Colombie-
Britannique), 9-10 mars 2017.  

– C. RÉGIS, « The Canada Health Act and Pharmacare in Quebec », Faculty of Law, McGill 
University, Montréal, 19 janvier 2017. 

– C. RÉGIS, « Survol des enjeux juridiques liés à la science des données en santé », Comité 
scientifique de la science des données en santé de l’Université de Montréal, Rectorat de 
l’Université de Montréal, Montréal, 19 décembre 2016. 

– C. RÉGIS, « Parler de la culture participative en santé en santé à travers le prisme de la 
justice participative », Applications mobiles en santé : des usages aux enjeux éthiques, 
déontologiques et juridiques, UQAM, Montréal, 22 novembre 2016. 

– C. RÉGIS, « Développer une pensée réflexive sur l’intégrité scientifique en recherche», dans 
le cadre des Ateliers « Recherche + » du Centre de recherche en droit public de l'Université 
de Montréal, 7 octobre 2016. 

– C. RÉGIS, « Encadrement légal de la rémunération médicale au Québec », École nationale 
de l’administration publique (ENAP), Montréal, 10 juin 2016. 

– C. RÉGIS, « Les registres de déclaration obligatoire des liens d’intérêts en matière pharma-
ceutique », Faculté de droit, Université Paris Descartes, 8 mai 2016, Paris. 

– C. RÉGIS, « La prescription de médicaments en dehors de l’étiquette », Faculté de droit, 
Université Paris Descartes, Paris, 7 mai 2016, 29 avril 2016.  

– C. RÉGIS, « Should there be a legal obligation to use information et communication 
technologies (ICT)) in the health care system? », Law + Tech - Enjeux d'actualité, Faculté de 
doit, Université de Montréal, 16 mars 2016. 

– C. RÉGIS, « L'accès aux médicaments en contexte de pénurie», Faculté de droit, Université 
Paris Descartes, France, 29 janvier 2016, 12 février 2016. 

– C. RÉGIS, « Quel avenir pour la médiation dans le domaine de la santé ?», dans le cadre du 5 
@ 7 Santé organisé par la Chaire de recherche du Canada sur la culture collaborative en droit 
et politiques de la santé, Faculté de droit, Université de Montréal, 10 décembre 2015. 

– C. RÉGIS, « Les recours collectifs en santé : l’expérience du Québec et du Canada », Cabinet 
Clifford Chance Europe LLP, Paris, 1er décembre 2015. 



Catherine RÉGIS  Curriculum Vitae 2015-2020 

23 

– C. RÉGIS, « The Future of Conflict Resolution in the Adoption of New Technologies », dans 
le cadre de la Conférence nationale en droit de la santé, Ottawa, 17 novembre 2015. 

– C. RÉGIS, « Increasing political accountability : an important goal in health care », 
conférence donnée dans le cadre de l'ATLAS - Agora, Faculté de droit, Université de 
Montréal, 18 juin 2015. 

– C. RÉGIS, « La notion de santé publique », Faculté de droit, Universidad de Costa Rica, San 
José, École d’été sur la mise en oeuvre du droit humain à la santé et à l’alimentation, 11 mai 
2015. 

– C. RÉGIS, « Les modes alternatifs de résolution des conflits pour les problèmes d’accès aux 
soins de santé : un moyen pour éviter la judiciarisation de la santé ? » [Modos alternativos de 
resolución de conflictos para los problemas de acceso a los cuidados de salud : un medio para 
evitar judicialización de la salud?] », Faculté de droit, Universidad de Costa Rica, San José, 
École d’été sur la mise en oeuvre du droit humain à la santé et à l’alimentation, 12 mai 2015. 

Sur proposition 

– C. PETITGAND, J.-L. DENIS et C. RÉGIS, «Investigating the interconnections between 
human, technology and context in the implementation of a AI-based health information 
technology: a dynamic technological frame perspective, 25th European Group for 
Organization Studies Colloquium (EGOS), Edinburgh, R-U, 2019. 

– C. RÉGIS et A. MOTULSKY, « Les systèmes de santé apprenants : perspectives et défis », 
dans le cadre de la conférence annuelle de l’Association latine pour l’analyse des systèmes de 
santé (CALASS), Montréal, août 2019. 

– C. RÉGIS, « Improving the Implementation of Policy Decisions Regarding the Distribution 
of New Competencies among Health Care Professionals », Symposium « Breaking the Wall 
of Practice : Why Interprofessional Education is Not Enough » dans le cadre du colloque 
Collaborating Across Boarders (CAB VI), Banff (Alberta), 2 octobre 2017.  

– A. FERRON PARAYRE et C. RÉGIS, « Can Informed Consent Doctrine Enhance Shared 
Decision-Making ? A Quebec Law Perspective », 9th International Shared Decision-Making 
Conference, Lyon (France), 5 juillet 2017. 

– C. RÉGIS et F. KASTLER, « The influence of the World Health Organization on Domestic 
Law: an International and Comparative Analysis », colloque annuel de la Law and Society 
Association, Mexico (Mexique), 8 juin 2017. 

– M-A GIRARD et C. RÉGIS « Healthcare in Nunavik, Canada: Basis for a Mixed Method 
Study », 2017 Annual Consortium of Universities for Global Health (CUGH) Global Health 
Conference, Washington D.C. (États-Unis), 6-9 avril 2017 (présentation par affiche). 
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2. Organisation d'évènements scientifiques 

Sur invitation 

– La transformation des organisations internationales, évènement co-organisé avec Michèle 
Stanton-Jean, Faculté de droit de l’Université de Montréal, 17 avril 2020. 

– Le droit de la santé à la lumière de l’innovation numérique, colloque international organisé 
les 8-9 juin 2020. 

– Symposium international sur l’innovation numérique responsable, organisé par l’Université 
de Montréal, 29 et 30 janvier (membre du comité scientifique). 

– Séminaire doctoral international en droit de la santé, réunissant une trentaine de doctorants 
provenant de la France, Suisse, Belgique et du Canada, 15 au 17 mai 2020. 

– Colloques Jean-Yves Rivard en administration de la santé, éditions 2018, 2019 et 2020 
(membre du comité organisateur) 

– Colloque La Science : un droit humain ?, Faculté de droit, Université de Montréal, en 
collaboration avec la CCUNESCO, 10 décembre 2018. 

– Le Rendez-vous des influenceurs en Prévention et Règlement des Différends, événement co-
organisé avec les professeurs Jean-François Roberge, Axel-Luc Hountohotegbè et Véronique 
Fraser dans le cadre du regroupement de recherche Accès au droit et Accès la justice 
(ADAJ), Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke (Campus Longueuil), 10 mai 2018. 

– Journées d’études sur la médiation dans les soins de santé (perspective croisée Belgique, 
France, Italie et Québec), colloque international organisé avec Geneviève Schamps, doyenne 
de la Faculté de droit et de criminologie et directrice du Centre de droit médical et 
biomédical de l’Université catholique de Louvain, 28 et 29 mars 2018. 

– Forum sur l’intelligence socialement responsable de l’intelligence artificielle/Forum on the 
Socially Responsible Development of Artificial Intelligence, événement international financé 
par les Fonds de recherche du Québec et l’Université de Montréal, ayant eu lieu au Palais des 
congrès de Montréal les 2 et 3 novembre 2017. J’ai été membre du comité scientifique de ce 
forum ainsi que modératrice et responsable de la synthèse de deux panels, dont celui sur les 
systèmes de santé du futur. Près de 450 personnes provenant de plusieurs pays ont participé à 
cet événement. 

– Série de conférences interdisciplinaires intitulées les « 5@7 de la santé » et les conférences 
du H-POD. Ces évènements sont ouverts à tous et proposent des débats animés par des 
experts réputés autour d’enjeux d’actualité en droit et politiques de la santé comme la 
légalisation du cannabis, les chirurgiens-robots, le patient partenaire, les soins de fin de vie et 
les mineurs, l’avenir de la collaboration interprofessionnelle, la médecine personnalisée, le 
rôle de l’expertise psychiatrique en non-responsabilité criminelle pour cause de troubles 
mentaux et la régulation des ressources limitées en santé. Depuis la création des 5@7 de la 
santé à l’automne 2015, 29 conférences ont été organisées. 
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– Création des ateliers doctoraux en droit de la santé. Ces ateliers réunissent les doctorants en 
droit de la santé de l’Université de Montréal et parfois d’autres universités comme McGill et 
des étudiants internationaux. Ils permettent aux étudiants de présenter régulièrement 
l’avancement de leurs travaux à leurs collègues ainsi qu’à des professeurs. Ces ateliers 
fournissent également une occasion de discuter d’actualité en droit de la santé et d’inviter des 
conférenciers pour parler de sujets qui intéressent les étudiants comme l’utilisation des 
médias sociaux pour diffuser la recherche et l’intégrité scientifique en recherche. Depuis la 
création des ateliers doctoraux en 2015, 16 ateliers ont été organisés (un atelier a été organisé 
avec la professeure Lara Khoury de McGill). 

– Organisation d’une formation en recherche sur le logiciel NVivo (analyses de données 
qualitatives) avec Pierre Noreau pour développer de nouvelles habiletés de recherche chez les 
chercheurs et les étudiants. Cet événement a eu lieu le 20 décembre 2017 et a réuni une 
dizaine de chercheurs. 

– Lancement du livre Sauvons la justice, évènement co-organisé avec Karim Benyekhlef et 
Daniel Weinstock pour souligner la sortie du livre Sauvons la justice! 39 propositions pour 
agir, restaurant Le Cercle, Montréal, 21 septembre 2017. Une lecture publique de certains 
textes du livre a été faite par le journaliste et animateur Michel Désautels à cette occasion. 

– Health Law at the Frontier, deuxième édition des Rencontres en droit de la santé tenue à 
Montréal les 16 et 17 juin 2017. Ces rencontres, co-organisées par Catherine Régis, Lara 
Khoury et Robert Kouri, réunissent une quinzaine de chercheurs nationaux et internationaux 
sur un thème d’actualité en droit de la santé sur une période de deux jours et mènent à la 
publication d’un ouvrage évalué par les pairs qui s’insère dans une collection. 

– Séminaire doctoral international en droit de la santé, séminaire réunissant une trentaine de 
doctorants et de chercheurs provenant de la Belgique, du Canada, de la France et de la Suisse 
tenu à Montréal les 18 et 19 mai 2017 (organisé avec la Pr Lara Khoury de McGill). Ces 
séminaires ont lieu dans un pays différent chaque année. Avec la Pre Khoury, j’ai organisé 
l’édition canadienne.  

– Perspectives populationnelle et interpersonnelle de la communication aux patients, colloque 
tenu à la Faculté de droit de l’Université de Montréal, financé par les IRSC, 18 avril 2017 
(avec Pre Audrey Ferron-Parayre). 

– La gestation pour autrui et ses implications en droit belge : De la pratique actuelle vers un 
éventuel encadrement légal? conférencière invitée : Pre Geneviève Schamps de l’Université 
catholique de Louvain (Belgique) dans le cadre de la conférence annuelle du Groupe de 
recherche santé et droit de McGill, coorganisée en 2017 avec Catherine Régis, présentée à la 
Faculté de droit de l’Université McGill, 28 mars 2017. 

– Reproductive Technologies and the American Convention on Human Rights, conférencier 
invité : Martin Hevia, professeur et doyen de l’École de droit de l’Universidad Torcuato Di 
Tella à Buenos Aires, conférence présentée à la Faculté de droit de l’Université de Montréal, 
9 février 2017. 
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– Health and social justice, conférencière invitée : Pre Alicia Ely Yamin, Program Director of 
the Health and Human Rights Initiative at the O’Neill Institute for National and Global 
Health Law at Georgetown University and Visiting Professor of Law at Georgetown Law 
Center, conférence présentée à la Faculté de droit de l’Université de Montréal, 16 janvier 
2017. 

– Après ISO 14 001, la certification « Relations Progressives Autochtones » (RPA) pour les 
entreprises, conférencière invitée : Me Mélanie Allaire, avocate au CN, conférence organisée 
dans le cadre des ateliers Interaxes du Centre de recherche en droit public, 12 décembre 
2016. 

– Les PRD mis à nu : Les modes de prévention et de résolution des différends sous le regard de 
la critique, conférence annuelle du groupe RéForMa de la Faculté de droit de l’Université de 
Montréal (membre du comité organisateur avec les autres membres de RéForMa), Faculté de 
droit de l’Université de Montréal, 11 novembre 2016. 

– Recherche + intégrité scientifique, Atelier « Recherche + » du Centre de recherche en droit 
public de l'Université de Montréal, 7 octobre 2016 (organisé avec Michèle Stanton-Jean). 

– Human Rights and the Contraceptive Imperative – A Conversation with Students, 
conférencière invitée : Pre Joanna Erdman, Inaugural MacBain Chair in Health and Policy, 
Schulich School of Law, Dalhousie University, conférence présentée à la Faculté de droit de 
McGill, 10 mars 2016 (organisée avec Pre Lara Khoury de McGill). 

– Human Rights and the Contraceptive Imperative, conférencière invitée : Pre Joanna Erdman, 
Inaugural MacBain Chair in Health and Policy, Schulich School of Law, Dalhousie 
University, conférence présentée à l’Institut for Health and Social Policy, 9 mars 2016. Cette 
conférence a été organisée conjointement par la Chaire de recherche du Canada sur la culture 
collaborative en droit et politiques de la santé, l’Institute for Health and Social Policy, et le 
McGill Research Group on Health and Law. 

– Les Grands conflits en droit de la santé, première édition des Rencontres en droit de la santé, 
Université de Montréal et Université McGill, 27 et 28 novembre 2014. 

– Membre du comité scientifique du VIe congrès de l’Association internationale et 
interdisciplinaire sur la chaîne des médicaments, Médecine personnalisée et enjeux 
interdisciplinaires, Montréal, août 2015. 

– Les conflits d’intérêts en médecine, conférence organisée par la Chaire de recherche du 
Canada en droit et politiques de la santé sur la culture collaborative et le Centre de recherche 
en droit public de l’Université de Montréal, octobre 2013 (conférencière : professeure Anne 
Laude, Université Paris Descartes).  

– À l’aube d’une réforme : regards croisés sur les décisions en fin de vie, conférence organisée 
à la Faculté de droit de l’Université de Montréal, 29 mai 2013 (conférenciers : Pr François 
Vialla, Université Montpellier et Me Jean-Pierre Ménard, Cabinet Ménard Martin ; 
animateur : M. Michel Rochon, journaliste à Radio-Canada). 
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Sur proposition 

– Enjeux éthiques et juridiques de l’innovation numérique en santé, Colloque organisé dans le 
cadre des Entretiens Jacques Cartier, 16 octobre 2017, au Centre de recherche du CHUM 
(organisé avec professeur Yann Favier de l’Université St-Étienne en France). 

– Breaking the Wall of Practice : Why Interprofessionnal Education is not enough, Symposium 
organisé dans le cadre du colloque Collaborating Across Boarders (CAB VI), Banff, Alberta, 
2 octobre 2017 (organisé avec la Dre Marie-Andrée Girard, doctorante en droit). 

– Vulnérabilité, participation et soins de santé, colloque organisé dans le cadre du congrès de 
l’ACFAS 2014, 12 mai 2014 (coorganisatrices : Audrey Ferron-Parayre et Laurence 
Largenté). 

3. Comités de lectures, jurys de thèse/mémoire (hors université), 
arbitrage à des comités de lecture ou autres formes d’expertise 
universitaire 

3.1  Comités de lecture et comités scientifiques : 

− Membre du comité de lecture de la R.D.U.S 

− Membre du comité scientifique de la Revue Psycho-Droit (France) 

− Membre du comité scientifique du Journal de droit de la santé et de l’assurance maladie 
(revue européenne) (depuis 2013) 

3.2 Arbitrage à des comités de lecture 

− Revue de droit et santé de McGill  

− Revue Politiques de santé/Health care Policy (IRSC)  

− Health Reform Observer – Observatoire des Réformes de Santé 

− Lex Electronica 

− Revue de droit de l’Université de Sherbrooke (R.D.U.S.) 

3.3 Poste de professeure invitée ou autre 

− Professeure invitée à l’Université Paris Descartes, France (depuis 2012) 

− Professeure invitée au Mishpat College, Centre Droit et Sciences, Israël (2019) 
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− Membre de l’équipe pédagogique du Centre Européen d’Études et de Recherche en Droit et 
santé (CEERDS) (depuis 2014) 

3.4 Jury de thèse hors université 

− Membre du jury de thèse de doctorat Baptiste ALLARD, L'action de groupe. Étude franco-
américaine des actions collectives en défense des intérêts individuels d'autrui, Faculté de 
droit de l’Université Paris Descartes (Paris V), 25 novembre 2016. 

3.5  Prix et distinctions (depuis 2015) 

− Récipiendaire d’une Chaire de recherche du Canada (2013-2024). 

− Prix de la meilleure publication scientifique professeur-étudiant décerné par le Regroupement 
Droit, Changement et Gouvernance qui regroupe les universités de McGill, Laval et Montréal 
(2017) pour la publication : Catherine RÉGIS et Laurence LARGENTÉ, « Les registres de 
déclaration obligatoire des liens d’intérêt en matière pharmaceutique en France et au 
Québec : des outils de bonne gouvernance pour les systèmes de santé ? » (2016) 2 Revue de 
droit sanitaire et social 285. 
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Services à la collectivité 

− Membre du Groupe consultatif en matière d’éthique en santé publique de l’Agence de la 
santé publique du Canada (GCESP) (depuis 2017). 

− Chroniqueuse régulière pour l’émission Les Éclaireurs à Radio-Canada sur des enjeux 
d’actualité dans le domaine de la santé (depuis juin 2018). 

− Participation (sur invitation) au 1er Forum d’échanges franco-québécois sur la gouvernance 
en matière de santé ayant pour thème : L’État producteur de santé : une analyse croisée 
France-Québec (10 et 11 mars 2014). 

− Membre du comité scientifique de l’Association française de psychologie juridique (depuis 
2014) 

− Membre du Comité médiation santé de l’Institut de médiation et d’arbitrage du Québec 
(depuis 2012) 

− Membre de l’Association française des professeurs de droit de la santé (2012-2015). 

− Association des cadres supérieurs du réseau de la santé et des services sociaux –Formatrice 
pour le volet juridique (2009-2016). 

− Membre de l’Association française de psychologie juridique (depuis 2013) 

− Médiatrice accréditée auprès de l’Institut de médiation et d’arbitrage du Québec (depuis 
2013) 

− Formatrice régulière pour l’Association des cadres supérieurs des services de santé et des 
services sociaux sur différents sujets juridiques (depuis 2009) 

− Membre du Barreau du Québec (depuis 1999) 

Parution dans les médias 

Entrevues, balados et mentions  (non exhaustif) 

− Catherine RÉGIS et Louise Bernier, «Le consentement anticipé pour les soins de fin de vie : 
leçons à tirer de l’expérience québécoise», balado produit par Options Politiques, 2019. 

− Kathleen FREIMOND, « Cahier spécial sur le leadership des universités canadiennes* », The 
Globe and Mail, 30 juin 2018  
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− Mathieu-Robert SAUVÉ, « Deux chaires s’unissent pour étudier les systèmes de santé », 
Forum, 25 mai 2018, en ligne : <http://nouvelles.umontreal.ca/article/2018/05/25/deux-
chaires-s-unissent-pour-etudier-les-systemes-de-sante/>. 

– Yoshua BENGIO, « La communauté de l’intelligence artificielle a bien fait ses devoirs », Le 
Devoir, 2 décembre 2017, en ligne : <https://www.ledevoir.com/opinion/libre-
opinion/514491/la-communaute-de-l-ia-a-bien-fait-ses-devoirs>. 

– Isabelle PARÉ, « Les avancées de l’intelligence artificielle s’apprêtent à bouleverser la 
pratique médicale », Le Devoir, 18 novembre 2017, en ligne : <https://www.ledevoir.com/ 
societe/sante/513342/les-avancees-de-l-intelligence-artificielle-s-appretent-a-bouleverser-la-
pratique-medicale>. 

– Fabien DEGLISE, « 39 penseurs à la défense de la justice », Le Devoir, 26 août 2017, en 
ligne :  <https://www.ledevoir.com/lire/506554/39-penseurs-a-la-defense-de-la-justice>. 

– Manon BARBEAU, « Livre Sauvons la justice! : Le cinéma comme arme de construction 
massive », La Presse+, 8 octobre 2017, en ligne : <http://plus.lapresse.ca/screens/a0cc9010-
3b11-41b7-8ef4-e36a7a2167dd__7C___0.html>. 

– Normand BAILLARGEON, « Des assoiffés de justice », Les Libraires, 23 septembre 2017, 
en ligne : <http://revue.leslibraires.ca/chroniques/essai-quebecois/des-assoiffes-de-justice>. 

– Jacques LANCTÔT, « Fascisme et antifascisme », Journal de Montréal, 26 août 2017, en 
ligne : <http://www.journaldemontreal.com/2017/08/26/fascisme-et-antifascisme>. 

– Aaron DERFEL, « Health minister asks MUHC to 'clarify' signage outside private clinic », 
Montreal Gazette, 2 novembre 2015, en ligne : <http://montrealgazette.com/news/local-
news/health-minister-asks-muhc-to-clarify-signage-outside-private-clinic>. 

– Aaron DERFEL, « Is Private Facility Misleading », Montreal Gazette, 30 octobre 2015, en 
ligne : <http://www.pressreader.com/canada/montrealgazette/20151030/281612419267269/ 
TextView>. 

– Aaron DERFEL, Legal scholar raises questions about new private clinic opening next to 
Children's Hospital, Montreal Gazette, 29 octobre 2015, en ligne : <http://montrealgazette. 
com/news/local-news/legal-scholar-raises-questions-about-new-private-clinic-opening-next-
to-childrens-hospital>. 

– Karen SEIDMAN, « Should medical tourism be used to supplement gaps in our health care 
system ? », Montreal Gazette, 14 février 2015, en ligne : <http://montrealgazette.com/ 
news/local-news/should-medical-tourism-be-used-to-supplement-gaps-in-our-health-care-
system>. 

– Martin LASALLE, « Miser sur le tourisme médical pour réduire les coûts en santé ? », 
Forum, 10 novembre 2014, en ligne : <http://nouvelles.umontreal.ca/article/2014/11/10/ 
miser-sur-le-tourisme-medical-pour-reduire-les-coûts-en-sante/>. 
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– Martin LASALLE, « Catherine Régis veut servir un projet social », Forum, 9 septembre 
2013, en ligne : <http://nouvelles.umontreal.ca/article/2013/09/09/catherine-regis-veut-
servir-un-projet-social/>. 

– Amélie DAOUST-BOIVERT, « Tollé contre la “taxe pharmacie” », Le Devoir, 15 août 2013, 
en ligne : <https://www.ledevoir.com/societe/sante/385192/tolle-contre-la-taxe-pharmacie>. 

Lettres ouvertes cosignées 

– Marie-Ève ARBOUR, Daniel GARDNER et Vincent CARON, « Quelle indemnisation pour 
les victimes d’aléa thérapeutique ? », La Presse+, 12 décembre 2017, en ligne : 
<http://plus.lapresse.ca/screens/13a88780-60b0-46e9-8024-f49234718b29__7C___0.html>. 

– Jean LECLAIR, « L’idée d’université mise en péril », La Presse+, 26 janvier 2017, en ligne : 
<http://plus.lapresse.ca/screens/136cbb4f-de31-4d67-8d4a-e4dec9164352__7C___0.html>. 

Radio (non exhaustif) 

– Médium Large, Radio-Canada, « Quelle éthique pour l’intelligence artificielle ? », 31 octobre 
2017, en ligne : <https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/medium-large/segments/ 
panel/44746/quelle-ethique-pour-intelligence-artificielle-regis-dilhac-dugal>. 

– Les éclaireurs, Radio-Canada, « Enjeux éthiques de l’intelligence artificielle en santé », 28 
novembre 2017, en ligne : <https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/les-eclaireurs>.  

– Les éclaireurs, Radio-Canada, « La révolution patient », 28 juin 2018, en ligne : 
<https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/les-eclaireurs>.  

– Les éclaireurs, Radio-Canada, « Les systèmes de santé apprenants et la révolution robot en 
santé », 1er août 2018, en ligne : <https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/les-
eclaireurs>.  

– Les éclaireurs, Radio-Canada, « La révolution patient », 28 juin 2018, en ligne : 
<https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/les-eclaireurs>.  

Télévision 

– Entre Guillemets, Université de Montréal, « “Entre guillemets” reçoit Catherine Régis », 15 
décembre 2017, en ligne : <http://nouvelles.umontreal.ca/article/2017/12/15/entre-
guillemets-recoit-catherine-regis/>. 

– Second Regard, Radio-Canada, « Réflexion sur le conflit », 10 septembre 2017, en ligne : 
<https://ici.radio-canada.ca/tele/Second-regard/site/segments/reportage/37400/mediation-
dialogue-milieu-travail>. 


