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Présentation 

En Suisse, les maladies infectieuses pèsent relativement peu sur le système de soins. Elles représen-
tent à peine un pourcent des causes de décès. Pourtant, au niveau international, il ne se passe pas 
une semaine sans qu’une alerte nous rappelle la fragilité de l’humanité face aux épidémies. Alors que 
le 29 mars 2016, l’OMS annonçait la fin de l’urgence sanitaire de portée internationale relative à la 
flambée Ebola, un nouveau virus avait déjà commencé à faire parler de lui au Brésil : Zika. Comme 
l’ont démontré avant eux le SRAS, le H1N1 ou le MERS, les agents pathogènes ne sont pas sensibles à 
la fermeture des frontières et leur impact ne se limite pas au seul domaine de la santé. 

Le 1er janvier 2016 est entrée en vigueur la nouvelle loi fédérale sur la lutte contre les maladies 
transmissibles de l’homme (LEp). Cette nouvelle loi introduit des changements attendus dans la lutte 
contre les épidémies dans notre pays. Cela n’est pas sans poser des questions juridiques complexes 
qui nous affectent directement dans notre quotidien, notamment en matière de responsabilités indi-
viduelles et collectives, de vaccinations, de mesures de préventions, de droit des patients, mais aussi 
de limites de l’intervention de l’Etat. 

SOMMAIRE GÉNÉRAL 

Préface  p. 1 
Dominique Sprumont 
Professeur, directeur adjoint de l'Institut de droit de la santé 
Neuchâtel 

Droit de la santé : Quelques développements récents  p. 7 
Olivier Guillod 
Professeur, directeur de l'Institut de droit de la santé 
Neuchâtel 
& Laura Amey et Frédéric Erard 
Assistants‐doctorants, Institut de droit de la santé, Avocats 
Neuchâtel 



- 2 - 

Das neue Epidemiengestez : Revisionsprozess und Regelungsschwerpunkte  p. 55 
Mike Schüpbach 
lic. iur., Stv. Sektionsleiter, Abteilung Recht 
Bundesamt für Gesundheit (BAG) 

Impact de la nouvelle loi sur les épidémies pour les cantons et les professionnels  p. 91 
Claude-François Robert 
Médecin cantonal, Service de la santé publique, 
Chargé d’enseignement 
Neuchâtel 

La contribution du règlement sanitaire international à la sécurité sanitaire mondiale  p. 103 
Fernando Gonzalez-Martin, JD 
Technical Officer at World Health Organization 

Policy Surveillance : A Global Tool for Public Health  p. 109 
Scott Burris, JD 
Director, Public Health Law Research and Policy Surveillance 
Programs of the Robert Wood Johnson Foundation Fribourg, 
Professor of Law and Public Health, Temple University 
Philadelphia 

Vaccination du personnel hospitalier : qui décide ?  p. 123 
Odile Pelet 
Docteur en droit, Avocate au Barreau 
Spécialiste FSA en responsabilité civile et droit des assurances 
Lausanne 

Résistance aux antibiotiques : quelles responsabilités pour les hôpitaux ?  p. 159 
Rachel Christinat 
Doctorante, Institut de droit de la santé, Avocate au Barreau 
Neuchâtel 

Les enjeux de santé publique : des maladies transmissibles aux maladies  
non transmissibles  p. 185 
Antoine Flahault 
Professeur, directeur de l’Institut de santé globale 
Faculté de Médecine, Université de Genève 

Redéfinition du droit de la santé dans une perspective salutogénique  p. 207 
Natacha Joset 
Doctorante, Institut de droit de la santé 
Neuchâtel 


