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A. Introduction 

L’année 2011 aura été une année de consolidation des diverses activités de l’Institut de droit 
de la santé et d’extension de son rayonnement international. 
 
Tout au long de l’année 2011, les membres de l'IDS ont poursuivi leurs activités de 
recherche, d'enseignement, d'organisation de colloques et de publication, leurs contributions 
à des manifestations scientifiques, leurs activités de services à la cité et l’accomplissement 
de mandats. 
 
Comme de coutume, le présent rapport annuel évoque d’abord quelques questions 
administratives et budgétaires (ci-dessous B) puis passe en revue les principales activités 
menées durant l'année 2011 (ci-dessous C). 
 
 
 

B. Aspects administratifs 

1. Composition du Conseil de l’IDS 
 
Le conseil de l’IDS a subi un changement de sa composition en 2011. En effet, Jean-
Philippe Dunand, arrivé au terme de son mandat de doyen en juillet, a pris un congé 
scientifique d’un an. Il a été remplacé par M. Robert Danon, vice-doyen de la Faculté de 
droit. 
 
Le Conseil de l’IDS s’est réuni à deux reprises, en juin et en décembre 2011. Ces deux 
occasions ont permis à la direction de l’IDS de noter des éléments de réflexion intéressants 
et utiles. Toutefois, l’absence réitérée de la représentante des milieux politiques pose 
problème et une solution devra être trouvée, selon les discussions qui ont eu lieu lors de la 
séance automnale. 
 
 

2. Direction et collaborateurs de l’IDS 
 
La direction de l’IDS continue d’être assurée par Olivier Guillod, épaulé par Dominique 
Sprumont en tant que directeur adjoint.  
 
Au 1er janvier 2012, l’IDS peut donc compter sur les personnes suivantes (par ordre 
alphabétique) : 

- LAURA AMEY, assistante-doctorante d'Olivier Guillod (droit médical, 50%) 

- EVA BLOUDANIS, directrice de programme pour le Master of Advances Studies (MAS) 
en droit de la santé (80%) 
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- NATHALIE BRUNNER, collaboratrice scientifique (secrétariat CLASS, 40% ; mandats, 
40%) 

- NATACHA CAVALERI, assistante-doctorante de Dominique Sprumont (cours et 
séminaire thématique en droit de la santé, 100%) 

- RACHEL CHRISTINAT, assistante-doctorante d’Olivier Guillod (droit médical et droit civil, 
100%) 

- ANDRE BRUNO FISCHER, collaborateur scientifique (secrétariat CLASS, 50%) 

- LEÏLA GHASSEMI, assistante-doctorante de Daniel Kraus (droit de l’innovation, 80%) 

- OLIVIER GUILLOD, professeur ordinaire en droit civil et droit de la santé, directeur de 
l’IDS (50% à l’IDS) 

- DANIEL KRAUS, professeur extraordinaire en droit de l’innovation (40%) 

- DOMINIQUE MENGISEN, secrétaire (80%, dont 30% pour les fonds privés) 

- JEAN PERRENOUD, documentaliste et collaborateur scientifique (bibliothèque et 
publications de l’IDS et de la Faculté, 50% ; secrétariat CLASS, 30%) 

- DOMINIQUE SPRUMONT, professeur extraordinaire en droit de la santé, directeur 
adjoint de l’IDS (50%) 

- BEATRICE STIRNER, collaboratrice scientifique pour un projet européen de Daniel 
Kraus (80%) 

- VALERIE WYSSBROD, assistante-doctorante de Daniel Kraus (droit pour les étudiants 
en médecine, 50% faculté de droit 20%) 

 
Sylvain Kablan, doctorant ivoirien, a terminé sa thèse de doctorat consacrée au contrat 
médical en droit comparé (ivoirien, suisse et français) et l’a soutenue en décembre 2011 en 
obtenant la mention cum laude. Il est retourné en fin d’année dans son pays d’origine. Sa 
thèse sera publiée dans le courant 2012. 
 
 
 

C. Activités durant l’année 2011 

1. Enseignements de droit de la santé 
 
Les cours suivants ont été dispensés à l’Université de Neuchâtel par les enseignants 
rattachés à l’IDS ou collaborant avec lui durant les semestres de printemps et d’automne 
2011 : 

- Droit des assurances sociales, par Anne-Sylvie Dupont (2h/semestre ; bachelor 
3e année) ; 

- Droit des assurances sociales approfondi, par Guy Longchamp (2h/semestre ; 
master) ; 

- Droit médical, par Olivier Guillod (4h/semestre ; master) ; 

- Biotechnologies et environnement juridique des sciences de la vie, par Daniel Kraus 
(3h/semestre ; master) ; 
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- Module de séminaire thématique en droit de la santé sur Contrats internationaux de 
cession de matériel humain, par Olivier Guillod, en collaboration avec Christoph 
Müller, (mai 2011 : équivalent de 2h/semestre ; master) ; 

- Module de séminaire thématique en droit de la santé sur Nouvelles thérapies et 
biotechnologies, par Dominique Sprumont, (équivalent de 2h/semestre ; master) ; 

- Droit pharmaceutique et des denrées alimentaires, par Dominique Sprumont 
(2h/semestre ; master). 

 
Les cours proposés dans le master permettent à l’Université de Neuchâtel d’offrir une 
orientation en droit de la santé et des biotechnologies, qui reste toujours unique en Suisse. 
Quelques étudiants venant des Universités de Fribourg, Lausanne, Genève et Lucerne ont 
suivi un ou des cours en droit de la santé, dans le cadre de la mobilité. Plusieurs étudiants 
ayant accompli leur bachelor en droit ailleurs qu’à Neuchâtel, y compris à l’étranger 
(spécialement de Belgique), sont venus tout exprès à Neuchâtel pour suivre cette orientation 
ou certains des cours. 
 
Durant la même période, les cours universitaires suivants dans le domaine du droit de la 
santé ont en outre été assurés par les membres de l’IDS : 

- un cours «Sport, Health & Law», dans le cadre du master FIFA du CIES, par 
Dominique Sprumont (cours-bloc) ; 

- un cours d’introduction au droit de la santé, au département de médecine de la 
Faculté des sciences de l’Université de Fribourg, par Dominique Sprumont 
(2 h/semestre) ; 

- un cours d’introduction au droit et à l’éthique, dans le cadre de la Faculté des 
sciences de la vie de l’EPFL, par Dominique Sprumont (2h/semestre) ; 

- un cours de droit de la santé, à l’Université de Lausanne (HEC), par Olivier Guillod, 
dans le cadre du master en économie et management de la santé de l’Institut 
d’économie et de management de la santé (2 h/semestre) ; 

- quelques heures (12) de cours en droit de la santé comparé à l’Université de Paris V 
(Descartes), par Olivier Guillod (mars 2011) ; 

- quatre heures de cours en droit médical comparé à l’Université d’Aix-Marseille, par 
Olivier Guillod (novembre 2011) ; 

- 6 heures de cours sur les droits des patients dans le cadre du séminaire de logopédie 
interdisciplinaire, faculté des lettres de l'Université de Neuchâtel, par Nathalie 
Brunner (février-mars 2011)  

 
L’offre étoffée de formation continue de l’IDS en droit de la santé s’est poursuivie en 2011, 
selon la même organisation modulaire qui permet aux personnes intéressées de suivre: 

- soit un module de 15 crédits ECTS consacré à une thématique (droits fondamentaux et 
santé publique ; Assurances sociales, travail et santé ; et Innovation, recherche et 
produits thérapeutiques) et d’obtenir, après avoir passé avec succès les examens 
correspondants, un Certificate of Advanced Studies (CAS, 15 ECTS) en droit de la 
santé ; 

- soit deux modules de 15 crédits ECTS consacrés chacun à une thématique et d’obtenir, 
après avoir rédigé un mémoire de 5 crédits ECTS et passé avec succès les examens 
correspondants, un Diploma of Advanced Studies (DAS, 35 ECTS) en droit de la santé ; 
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- soit l’ensemble des trois modules thématiques offerts et d’obtenir, après avoir rédigé un 
mémoire de 15 crédits ECTS et passé avec succès les examens correspondants, un 
Master of Advanced Studies (MAS, 60 ECTS) en droit de la santé. 

 
Le troisième module intitulé « Innovation, recherche et produits thérapeutiques » s’est déroulé 
de mars à juillet 2011. Il a été suivi par 10 participantes. Le premier module intitulé « Droits 
fondamentaux et santé publique » s'est déroulé d’août 2011 à janvier 2012. Il a été suivi par 
10 participants. Ces chiffres dépassaient légèrement les prévisions faites avant le lancement de 
la formation. Les évaluations du cours ont révélé un haut degré de satisfaction des participants. 
 
Plusieurs personnes de l’IDS (notamment Nathalie Brunner, Jean Perrenoud, Dominique 
Sprumont, Daniel Kraus et Olivier Guillod) ont donné des heures de cours dans le cadre de 
cette formation continue. Plusieurs professeurs de la Faculté de droit ont également 
dispensé des enseignements, en particulier Pascal Mahon, Christoph Müller, Pierre 
Wessner, André Kuhn et Yvan Jeanneret. 
 
Les membres de l’IDS ont également donné tout au long de l’année d’autres cours ainsi que 
des conférences et des exposés sur des thématiques variées de droit de la santé dans un 
cadre académique, professionnel ou civil. Les principales contributions sont recensées à la 
fin de ce rapport. 
 
 

2. Organisation de manifestations scientifiques 
 
La 18ème journée de droit de la santé s'est déroulée le 30 septembre 2011 sur le thème 
« Rapports entre médecins et autorités: indépendance ou collaboration ? », sous la 
responsabilité scientifique d’Olivier Guillod et de Dominique Sprumont. Après le regard 
croisé d’une juriste (Odile Pelet), d’un médecin (Jacques de Haller) et d'un cadre 
administratif (Pierre-Alain Raeber) sur les interactions entre la médecine et le droit durant la 
matinée, des aspects pratiques ont été abordés l’après-midi par trois orateurs : un retour en 
arrière sur l'affaire Rappaz (Dominique Sprumont), la pratique médicale dans les prisons : 
comparaison internationale (Jean-Pierre Restellini) et un nouveau regard sur les directives 
de l'Académie suisse des sciences médicales (Christian Kind). La Journée, qui s’est 
déroulée à l’Aula du bâtiment principal de l’Université, a remporté un beau succès 
(140 participants payant environ). Les Actes de la Journée comprenant toutes les 
contributions écrites des intervenants ont été remis aux participants le jour du colloque, 
conformément à la nouvelle politique qui avait été décidée. 
 
 

3. Publications de l’Institut 
 
En 2011, l’IDS a publié deux ouvrages : 

- Olivier Guillod (éd.), Responsabilité médicale et assurance, Actes de la 17ème Journée 
de droit de la santé du 30 septembre 2010 [2011] 

- Olivier Guillod / Dominique Sprumont (eds), Rapports entre médecins et autorités : 
indépendance ou collaboration ?, Actes de la 18ème Journée de droit de la santé du 
30 septembre 2011, Weblaw, Berne 2011. 
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La Revue suisse de droit de la santé / Schweizerische Zeitschrift für Gesundheitsrecht 
(RSDS) a paru sous forme de deux numéros spéciaux de la jusletter hebdomadaire 
électronique de Weblaw (plus de 15'000 abonnés). Les contributions de ces numéros 
spéciaux ainsi que quelques autres contributions sur des thèmes de droit de la santé ont été 
rassemblées dans le volume 12 de la Revue qui a été publié en 2011 sous forme d’un 
ouvrage de plus de 270 pages. 
 
 

4. Publications des membres de l’IDS 
 
Durant l’année 2011, les membres de l’IDS ont rédigé les publications suivantes (liste non 
exhaustive) dans le domaine du droit de la santé : 
 
Olivier Guillod 
 
Responsabilité médicale et assurance, Neuchâtel 2011 (éditeur scientifique) 

Rapports entre médecins et autorités : indépendance ou collaboration ?, Neuchâtel 2011 
(coéditeur scientifique avec D. Sprumont) 

Les développements récents en droit de la santé, in: Responsabilité médicale et assurance, 
17e Journée de droit de la santé, Neuchâtel 2011, p. 5ss 

Le code des obligations : un standard minimum en matière de responsabilité des hôpitaux 
publics ?, in: Pour un droit équitable, engagé et chaleureux, Mélanges Wessner, Bâle 2011, 
p. 151ss (avec Sabrina Burgat) 

Le professionnel de la santé comme expert ou témoin: un régime dissocié mais indigeste, in: 
L’activité et l’espace. Droit du sport et aménagement du territoire, Mélanges Zen-Ruffinen, 
Bâle 2011, p. 263ss 

Les développements récents en droit de la santé, in: Rapports entre médecins et autorités : 
indépendance ou collaboration ?, 18e Journée de droit de la santé, Neuchâtel 2011, p. 5ss 

Droit de la santé, in: Le droit pour le praticien 2010/2011, Neuchâtel 2011, p. 119ss 

La mondialisation du droit biomédical par le biais des droits humains, in: La mondialisation 
du droit de la santé (sous la direction de Michel Bélanger), Bordeaux 2011, p. 93ss 

ATF 136 V 395 : un appel au pouvoir politique, Bioethica Forum 2011, vol. 4, no 3, p. 92ss 
 
 
Daniel Kraus 
 
Access and benefit sharing user measures in Switzerland, (avec Markus Rüssli) in: Journal 
of World Intellectual Property Vol 14 Issue 1, pp. 54-74 
 
 
Jean Perrenoud 
 
Lutte contre la fumée passive : dispositions législatives de protection en Suisse, in: Revue 
suisse de droit de la santé, 2011, p. 151-163 
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Dominique Sprumont 
 
Regard d’un juriste sur les mirages de la médicine dite améliorative, in: Le dopage dans le 
sport : Etat des lieux et nouvelles perspectives, Dominique Sprumont et Samuel Monbaron, 
Editions CIES, Neuchâtel 2011, pp. 127-151 

Traitement forcé en prison : analyse juridique d’un dérapage des autorités, in: Rapports entre 
médecins et autorités : indépendance ou collaboration ?, Actes de la 18e Journée de droit de 
la santé, Neuchâtel, Université de Neuchâtel, 2011, pp. 111-138 (avec Vincent Corpataux)  
 
 
Quasi tous les collaborateurs de l'IDS 
 
Dernières parutions juridiques en matière de droit de la santé : références bibliographiques, 
In: Jusletter, 31 janvier 2011 
 
 

5. Recherches 
 
Le projet intitulé «Training and Resources in Research Ethics Evaluation, TRREE for Africa» 
financé par le fonds de recherche européen EDCTP, sous la responsabilité de Dominique 
Sprumont (collaborateur : Cédric Baume et des partenaires dans plusieurs pays africains : 
Sénégal, Mali, Nigeria, Cameroun, Tanzanie et Afrique du Sud) a été prolongé en 2011. Son 
développement se poursuit en ajoutant d’une part des modules nationaux et, d’autre part, 
des modules spécifiques. Plusieurs demandes de financement ont été préparées dans le 
courant 2011, notamment auprès de la Commission européenne dans le cadre du 7ème 
programme-cadre. TRREE a ainsi reçu Euro 50'000 dans le cadre du projet EURECNET 
pour développer des modules nationaux parmi les pays européens participants. De même, 
TRREE a obtenu un subside de CHF 69'563 du Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la 
recherche dans le cadre du Swiss South African Joint Research Programme pour le projet « 
Ethics and Regulation of Vaccine Trails Involving Humans: On-line Training ». Enfin, TRREE 
a été contacté par la SwAPP (Swiss Association of Pharmaceuticals Professionals) en vue 
de mettre en ligne un module sur les GCP. Ce projet a également obtenu le soutien de la 
SCTO (Swiss Clinical Trial Organization) et l’ACER (Association suisse des Commissions 
d’éthique de la recherche). Le budget alloué est de CHF 38'000. 
 
Le projet de recherche intitulé Access to pharmaceuticals s'est poursuivi en 2011. Doté de 
1'750’000 euros sur trois ans, dont env. 340’000 pour l’Université de Neuchâtel, ce projet 
implique des institutions universitaires au niveau international : la St George's University of 
London (UK), l'Ozwaldo Cruz Foundation (Brésil), l'International Vaccine Institute (Corée du 
Sud) et le South African Medical Research Council (Afrique du Sud). Il a pour but de mettre 
sur pied des partenariats de développement de produits, de développer des licences 
socialement responsables et, enfin, de répertorier et d'analyser les instruments juridiques 
existant au niveau international. C'est plus particulièrement de ce troisième volet juridique 
que l'Institut de droit de la santé est responsable, sous la direction de Daniel Kraus 
(collaboratrice : Béatrice Stirner). 
 
Les thèses de doctorat suivantes se sont terminées en 2011 : 

- Brigitte Fasel, La précaution en matière de santé publique, démarche ou principe ? 
(soutenance en mai 2011 ; directeur de thèse : D. Sprumont) 

http://www.accesstopharmaceuticals.org/about/institutions-fioc/
http://www.accesstopharmaceuticals.org/about/institutions-ivi/
http://www.accesstopharmaceuticals.org/about/institutions-samrc/
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- Sabrina Burgat, La télémédecine en droit suisse (soutenance en juin 2011 ; directeur 
de thèse : O. Guillod) 

- Vincent Corpataux, L'utilisation du sang à des fins thérapeutiques (soutenance en 
juin 2011 ; directeur de thèse : D. Sprumont) 

- Sylvain-Georges Kablan, Le contrat médical. Droit comparé ivoirien, suisse et 
français (soutenance en décembre 2011 ; cotutelle avec l’Université Cocody 
d’Abidjan ; directeur de thèse : Olivier Guillod) 

 
Les thèses de doctorat suivantes étaient en cours de rédaction en 2011 sur des sujets de 
droit de la santé, sous la direction de professeurs rattachés à l’IDS :  

- Johanne Gagnebin, La médiation dans la relation thérapeutique. Comment le droit 
peut-il réagir face à un monde en mutation ? (directeur de thèse : O. Guillod) 

- Leïla Ghassemi, Traditional Medicinal Knowledge : A Need for a Better Protection 
and Integration – An International Legal Approach and a Case Study of Switzerland 
and Iran (directeur de thèse : Olivier Guillod) 

- Agnès Hertig Pea, Moyens d’action en cas de traitement illicite de données 
personnelles médicales (directeur de thèse : O. Guillod) 

- Guillaume Roduit, Le Code de Nuremberg et son influence dans la réglementation de 
la recherche des êtres humains (directeur de thèse : D. Sprumont) 

- Noémie Helle, La loi sur la procréation médicalement assistée, un combat d'arrière-
garde ? (directeur de thèse : Olivier Guillod) 

- Alain Barbezat, Organismes génétiquement modifiés et droit pénal (directeurs de 
thèse : Yvan Jeanneret et Olivier Guillod) 

- Gohlamreza Rafiei, The possibility of granting new protection and IP rights for 
broadcasting organizations against unauthorized exploitation of their broadcasts 
(directeur de thèse : Daniel Kraus) 

- Christian Crocetta, I diritti dei minori in ospedale (directeur de thèse : Olivier Guillod) 

- Jean-François Dumoulin, Le traitement sous contrainte (directeur de thèse : Olivier 
Guillod) 

- Rachel Christinat, Les procès en matière de responsabilité médicale (directeur de 
thèse : Olivier Guillod) 

- Anaëlle Cappelari, L'influence du droit de la santé sur la famille en droit civil (étude de 
droit comparé franco-Suisse), co-tutelle avec l'Université d'Aix-Marseille (directeurs 
de thèse : Olivier Guillod et Dominique Viriot) 

- Natacha Cavaleri, Le devoir d’information en santé publique (directeur de thèse : 
Dominique Sprumont) 

 
 

6. Principales conférences en droit de la santé (liste non exhaustive) 
 
Nathalie Brunner 
 
Droits et devoirs des proches, nouveau droit de protection de l’adulte, congrès du GRAAP 
Lausanne, 11 mai 2011 
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Olivier Guillod 
 
La responsabilité médicale en hôpital public, Journée annuelle de droit administratif, 
Lausanne, 15 février 2011 

Les droits du patient mineur, Hôpital neuchâtelois, Neuchâtel, 16 février 2011 

Le droit de connaître son ascendance, U3A, Neuchâtel, 22 février 2011 

L’assistance au décès, spécialement en EMS, La Source, Lausanne, 22 février 2011 

Le traitement forcé en psychiatrie, CNP, Préfargier, 9 mars 2011 

Les droits des patients, notamment l’accès aux soins, le choix libre et éclairé et la 
confidentialité, EESP, Lausanne, 4 mai 2011 

Placement à des fins d’assistance et mesures de contention, Aubonne, 24 mai 2011 

La protection des données médicales, Fribourg, 10 juin 2011 

L’accès aux soins et les populations migrantes (table-ronde), Turin, 1 et 2 juillet 2011 

Comment rendre justice aux proches aidants, Lausanne, 15 septembre 2011 

Placement à des fins d’assistance et mesures de contention, Aubonne, 20 septembre 2011 
(répétition de la conférence du 24 mai) 

Les nouveautés de l’année en droit de la santé, 18e Journée de droit de la santé, Neuchâtel, 
30 septembre 2011 

Directives anticipées et assistance en fin de vie, La Chaux-de-Fonds, 27 octobre 2011 

Les nouveautés en droit de la santé, Marathon de formation continue, Genève, 5 novembre 
2011 

Les mesures de contrainte : rôle et limites du droit, IPVR, Monthey, 8 novembre 2011 

I diritti del paziente, in particolare il consenso informato, Giubasco, 11 novembre 2011 

Le secret médical en droit suisse, Colloque international, Aix-en-Provence, 25 novembre 
2011 

Sécurité du patient et responsabilité civile, Colloque international de la Fondation suisse pour 
la sécurité des patients, Bâle, 30 novembre 2011 
 
 
Daniel Kraus 
 
Integrating Traditional Knowledge with the Intellectual Property System, Institut des Hautes 
études internationales et du développement / Gibbons Institute of Law, Science & 
Technology, 17 février 2011 

Teaching Intellectual Property, A Swiss Experience, Institut Fédéral de la Propriété 
Intellectuelle, Berne (délégation du Laos), 17 février 2011 

L’innovation par la concurrence : nous sommes au top, comment y rester ?, Introduction, 
UNINE/ ZHAW, 15 avril 2011 

The Competitive World of Intellectual Property, part of the value process, conference donnée 
dans le cadre de la session “Innovation in Switzerland – ironing out the kinks, 5 mai 2011 
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IP protection of traditional knowledge in 10 points, Seton Hall and University of Geneva Law 
School., 14 juillet 2011 

3ème journée de droit de l’innovation, Cleantechs : défis et opportunités : ouverture de la 
journée, Université de Neuchâtel, CCFI, 23 septembre 2011 

Tagung für Informatik und Recht, Berne, Seitenblick auf die Schiedsgerichtsbarkeit : 
Erfahrungen in der WIPO, 8 décembre 2011 
 
 
Dominique Sprumont 
 

Evolution des droits des patients en psychiatrie et législations sanitaires cantonales, 
Fondation de Nant (Vaud), 25 janvier 2011 

E-learning capacity building for RECs, EFGCP General Assembly, Budapest (Hongrie), 
31 janvier 2011 

Principe de proportionnalité : Notions de base, Association des chimistes cantonaux, 
Fribourg, 10 mars 2011 

L’importance des normes nationales dans la mise en œuvre des normes internationales et 
Formation et ressources en évaluation éthique de la recherche : TRREE ou le retour aux 
sources, Premières Journées de l’Ethique du Congo, Brazzaville (République du Congo), 
15 avril 2011 

Gerichtsmedizinische Haftung der Geburtshelfer: Lage der Dinge, Société Suisse de 
Gynécologie Obstétrique, Lugano, 25 juin 2011 

How to Achieve a Successful New Trial Legislation? – An EFGCP Multi-Stakeholder 
Workshop on Consensus and Strategy Development, EFGCP Bruxelles (Belgique), 4 juillet 
2011 

Pre Participation Examination – Some Legal Issues, CIO Lausanne, 9 septembre 2011 

Principes généraux du droit avec accent sur la proportionnalité, Association des chimistes 
cantonaux, Spiez, 7 novembre 2011 

Human Rights, Law and Consent for Research in the Genomics Era in Africa, EAGER Africa, 
Abuja (Nigeria), 28 novembre 2011 

Conséquences de la nouvelle loi relative à la recherche sur l'être humain pour l’évaluation 
des projets de recherche humaine, Association suisse des Commissions d’éthique de la 
recherche (ACER), Berne, 13 décembre 2011 
 
 
Valérie Wyssbrod 
 
Les directives anticipées sous l’angle juridique, Comptoir Suisse de Lausanne, 20 septembre 
2011 
 
 

7. Mandats 
 
Durant la période considérée, l’Institut a entamé, poursuivi ou terminé plusieurs mandats que 
lui avaient confiés des cantons, des offices fédéraux et d’autres organismes publics voire 
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privés. Les plus importants sont mentionnés ci-dessous (sujet, mandant, personnes 
responsables à l’IDS). 
 
- Secrétariat exécutif et scientifique de la Conférence latine de l’action sociale et de la 

santé (CLASS) et de ses trois groupements (GRSP, GLAS, GRAS : santé publique, 
assurances sociales, action sociale) (Olivier Guillod ; Nathalie Brunner, Jean Perrenoud, 
André-Bruno Fischer et Dominique Mengisen) 

- Révision de la législation cantonale sur la santé, y compris nouveau financement 
hospitalier, Service de la santé publique du Valais (Olivier Guillod, Dominique Sprumont 
et Nathalie Brunner) 

- Mise en place du système de déclaration et d’analyse des incidents médico-hospitaliers, 
Réseau Santé Valais (Olivier Guillod) 

- Application de la LAMal aux transports d'urgence et de sauvetage, Service de la santé 
publique, Lausanne (Olivier Guillod et Nathalie Brunner) 

- Examen de la conformité de la législation cantonale dans le domaine de la santé avec les 
lois ou modifications de lois et d'ordonnances fédérales, Service de la santé publique, 
Neuchâtel (Dominique Sprumont) 

- Questions juridiques liées à la planification hospitalière, Service de la santé publique, 
Neuchâtel (Olivier Guillod et Nathalie Brunner) 

- Allocation d’organes à des personnes non domiciliées en Suisse au regard de l’Accord 
sur la libre circulation des personnes (Olivier Guillod, Béatrice Despland, Mélanie Mader) 

 
 

8. Autres activités des membres du corps professoral de l’IDS (sélection) 
 
Olivier Guillod 
 
Membre de la Commission nationale d’éthique pour la médecine humaine 

Membre individuel de l’Académie suisse des sciences médicales 

Président de la Commission cantonale addictions (Neuchâtel) 

Membre du Comité directeur du PNR 63 «Cellules souches et médecine régénérative» 

Membre du Conseil de fondation de la Swiss School of Public Heath + 

Membre de l'American Society of Law, Medicine and Ethics (ASLME) 
 
 
Dominique Sprumont  
 
Vice-président du Conseil d'administration du Réseau Fribourgeois de Santé Mentale 
(RFSM) 

Membre de la Commission centrale d'éthique de l'Académie suisse des sciences médicales 

Membre de la Commission fédérale pour la sécurité alimentaire internationale (CFSAI)  

Membre du comité de rédaction de la "Revue suisse de droit de la santé/Schweizerische 
Zeitschrift für Gesundheitsrecht"  
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Membre du comité de rédaction de la "Revue médicale suisse"  

Membre fondateur du European Network of Research Ethics Committees (EUREC), 
www.eurecnet.org  

Membre fondateur et coordinateur du projet TRREE for Africa (Training and Resources in 
Research Ethics Evaluation for Africa), www.trree.org  

Expert (Ethical Review Panel) dans le cadre du 7ème programme cadre de la Commission 
européenne (DG Research)  

Membre fondateur de la "European Association of Health Lawyers"  

Membre du Groupe suisse de l'Association Henri Capitant  

Membre fondateur de l'Ecole de la Cafétéria 
 
 
Daniel Kraus 
 
Avocat-conseil auprès de l'étude Umbricht à Berne et Zurich 

Juge suppléant au Tribunal fédéral des brevets (élu, dès le 1er janvier 2012) 

Rédacteur Jusletter 

Membre du Forum Recherche Génétique de l’Académie suisse des sciences naturelles 

Membre du groupe de travail formation, Stop à la piraterie, Plate-forme suisse de lutte contre 
la contrefaçon et la piraterie. 
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