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Formation unique en Suisse délivrée par des experts 
et reconnue par Swissethics



Objectifs
• Connaître  la  réglementation suisse et 

européenne relative  à  la recherche, à la 
protection des données (LPD et RGPD) et à 
l’innovation

• Comprendre la complexité de ces théma-
tiques actuelles et concrètes 

• Bénéficier d’une approche pluridisciplinaire
• Construire un réseau en santé publique, 

innovation et protection des données

Public cible
Professionnels de la santé, autorités de la 
santé, chercheurs, responsables d’éta-
blissements de soins,  collaborateurs  des  
assurances sociales et privées, avocats, 
magistrats, juristes, etc.

Durée
• 10 mois – 22 jours de cours
• Du mercredi au vendredi ou du jeudi au 

samedi de 8h45 à 17h00

Contenu
• Place de la recherche dans la médecine et 

dans la santé
• Éthique et réglementation de la recherche 

impliquant des êtres humains (GCP et LRH)
• Statut du corps humain et biobanques
• Protection des données et transparence
• Maîtrise des enjeux du RGPD en droit 

suisse
• Dossier électronique du patient et big data
• Intelligence artificielle et santé person-

nalisée
• Innovation et progrès biomédical
• Brevets et biotechnologies
• Nouvelles thérapies et assurances sociales
• Droit pharmaceutique, MedTech et droit des 

denrées alimentaires
• Responsabilité pour le fait des produits

Direction
• Dominique Sprumont
 Professeur et Directeur adjoint de l’Institut 

de droit de la santé, Président nommé 
CER-VD

• Sébastien Fanti
 Avocat, Préposé à la protection des données 

du Canton du Valais

• Sylvain Poitras
Avocat (NY,QC), MPH (Harvard)

Titre délivré
Les  candidats  ayant  satisfait  aux  exigences 
de la formation obtiennent un Certificate of 
Advanced Studies en droit de la santé, délivré 
par l’Université de Neuchâtel.

Ce CAS peut être intégré à une formation plus 
étendue (DAS ou MAS) en combinaison avec  
d’autres CAS offerts par les universités de 
Neuchâtel, Lausanne et Genève.

Auditeurs et   
formations courtes
Sous réserve de places disponibles, possi-
bilité de suivre des cours particuliers « à la 
carte », avec délivrance d’une attestation.

Délai d’inscription et tarif 
31 janvier 2019  /  CHF 6’500.- 

Inscription et renseignements
www.unine.ch/unine/home/formation/
formation-continue/FD/droit-de-la-sante.
html   
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