
MATIN 

 

 

 

 

09h 00 

Accueil des participants 
Pierre Giorgini, Président-Recteur  de l’ICL 
Daniel Lenoir, Directeur général  de l’ARS 

NPDC   
 

09h 15 

Mot d’ouverture 
Alexis Massart, Doyen de la Faculté Libre 

de Droit de Lille 
 

Propos introductifs 
 

09h 30 

La directive européenne « droits 

du patient » : une coquille 

vide pour le droit des patients?  
Henri Lewalle, Coordinateur des projets de 

coopération transfrontalière OFBS-
LUXLORSAN  
 

09h 50 

La notion de patient : un 

concept aux contours 

multiples ? 
Pr.Placide Mabaka, Centre de Recherche 

sur les Relations entre le Risque et le Droit 
(C3RD) 

 

 

 

Inscription de préférence 

sur www.santetransfrontaliere.eu 

 
 

 

 

 

1 : Droits et devoirs du 

patient ?  
 

10h 10 

Analyse critique de la loi belge 

du 22 août 2002  
Pr.Geneviève Schamps, Université 

Catholique de Louvain  
 

10h 30 

Analyse critique de la loi 

française du 4 mars 2002 
Pr. Lina Williatte-Pellitteri, Directrice du 

Centre de Recherche sur les Relations entre le 
Risque et le Droit (C3RD) 
 

10h 50 

 Pause  
 

11h 10                      Table ronde 
Discussion autour des problématiques 

juridiques de la fin de vie 
Présidence : Pr.Placide Mabaka 
 
 Pr. Nicole Gallus, Université Libre de 

Bruxelles 

 Pr. Hélène Bunckaen, Service de 

gériatrie GHICL 

 Dr .Michel Marion, Chef de service de 

l’unité de soins palliatifs des Cliniques du 
Sud Luxembourg Groupe Vivalia 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2 : La faute, une condition 

encore indispensable à la 

responsabilité médicale ?  
 

14h 30 

La faute en droit médical belge 
Dr. Jacques Olin, Médecin directeur, UNMS  
 

14h 50 

La faute en droit médical 

français 
Mikaël Benillouche, Maître de 

Conférences, Faculté de droit d’Amiens 
 

15h 10                    Table ronde 
Constats et discussions sur l’état des 

actions en responsabilité médicale 

aujourd’hui 
Présidence : Pr. Lina Williatte-
Pellitteri 
 
 Me Jean-François Segard, Cabinet 

SHBK 

 Pierre-Marie Lebrun, Président de la 

commission droit des usagers à la CRSA 

 Eric Houtevels, Directeur du 

Département juridique de l’ANMC  
 

15h 50 

Pause 
 

3 : Les procédures et 

indemnisation des victimes 
 

16h 10 

La fonction de médiation 
Marie-Noëlle Verhaegen,  Médiateur 

fédéral belge SPF, Santé publique 

 

 

16h 30 

La fonction du règlement 

amiable  
Me Vincent Potié, Cabinet avocat du 37 
 

16h50        Table ronde 
Réflexion autour du règlement amiable 
Présidence : Dr. Jean-François Rault, 
Président de l’ordre des médecins du Nord 

 
 Sabine Gibert, Directrice juridique de 

l’ONIAM 

 Paul Jamar, Responsable du service 

juridique, UNMS 

 Jean Vilanova,  Directeur juridique la 

Médicale de France 
 

 

4 : Propos de Clôture 
 

17h 50 

Conclusions 
Pr.Françoise Dekeuwer-Defossez, 
Professeur agrégée des Facultés de Droit, 
Membre du Centre de Recherche sur les 
Relations entre le Risque et le Droit (C3RD) 
 

18h 15    Fin des travaux 
 

18h 20    Cocktail réservé 
 
 
 
 
 
 
 

APRES-MIDI 



 
 
 
 
 

 

 
Infos Pratiques 
Université Catholique de Lille 
60 boulevard Vauban – BP 
109 - 59016 LILLE cedex 
Internet : 
http://www.faculte-libre-de-
droit-lille.fr/ 
Contact : 
cedric.caravetta@icl-lille.fr 
 
Lieu du Colloque : 58 rue du 
port, Lille, amphi RS-348 

 

Journée d’étude internationale sur les droits 
du patient : comparaison franco-belge 
Vendredi 07 décembre 2012, Faculté Libre de Droit 

Amphi RS 348 * 
(*3ème étage Espace Robert Schuman, 58 rue du port à Lille) 

Comite scientifique : 
Françoise DEKEUWER-DEFOSSEZ 
(Pr.agrégée des facultés de droit, 
membre du C3RD, Université 
Catholique de Lille), Henri LEWALLE 
(Coordinateur des projets de 
coopération transfrontalière OFBS-
LUXLORSAN), Placide MABAKA (Pr. 
ICL, FLD, membre du C3RD), Lina 
WILLIATTE-PELLITTERI (Pr. ICL, FLD, 
Directrice du C3RD, ICL) 

 

L’objectif de ce colloque est d’établir une comparaison entre le droit 
médical belge et français sous l’angle des « Droit du patient » afin de faire 
émerger les convergences et les divergences et soulever un 
questionnement pour d’éventuels projets d’actions. La démarche se voulant 
tout autant universitaire que pratique, il s’agira tout d’abord d’identifier et 
de comparer les points de divergences. Ensuite, il sera question d’apprécier 
et identifier les « bonnes pratiques » à retenir de part et d’autre de la 
frontière en vue d’une amélioration de nos droits du patient 
particulièrement et nos droits médicaux plus généralement. Enfin, il 
conviendra d’identifier les points de convergences : en faire une analyse 
critique et proposer des pistes d’évolution éventuelles. 
 

Organisation : 
Cédric CARAVETTA (Ingénieur 
d’études, Centre de recherche sur 
les relations entre le risque et le 
droit, Université Catholique de 
Lille) 

 

Lieu du colloque, 58 rue du port 

Inscription de préférence sur 
www.santetransfrontaliere.eu 
 


