
VACCINATION CONTRE LE COVID19 : Enjeux et responsabilités

La vaccination contre le COVID19, au cœur de notre actualité de par la campagne non obligatoire
venant d’être lancée, soulève de nombreuses problématiques juridiques.
Quid des libertés fondamentales ? Quid de l'information du patient ?
Cet atelier a pour but d’aborder les différents régimes de responsabilité et notamment celle du
professionnel de la santé, ainsi que le droit à l'indemnisation et le rôle de l'ONIAM.
La vaccination obligatoire étant également envisagée, quid de la responsabilité de l’Etat et quid
du consentement.
 

                                           

Durée de la formation : 2 heures 
Domaine de compétences : Droit de la santé  
Niveau de formation : Niveau 2 : approfondissement des connaissances et pratique de la matière 

   

PUBLIC & PRE-REQUIS

VOUS ETES CONCERNE
Cette journée d'étude s'adresse aux professionnels : Les professionnels du Droit dans le secteur de la santé, pharmaceutique, biotechnologie : avocat,
dirigeant d’entreprise, directeur des affaires juridiques, juriste d’entreprise de biotechnologies, matériel médical, laboratoire, pharmaceutique, directeur
administratif et financier, collaborateur des services juridiques, collaborateur des organisations professionnelles, responsable qualité et législation des
médicaments, juriste des conseils des ordres des professions de santé, de l’ONIAM, des CRCI , Juriste-conseil en droit de la santé, notamment auprès
des compagnies d’assurances, des courtiers d’assurances, des mutuelles et d’associations, juriste des établissements hospitaliers et des établissement
sanitaires, juriste de l’Industrie pharmaceutique et des biotechnologies, personnel du secteur de la Santé, expert-judiciaire, assistant juridique,
responsable du contentieux, chef de juridiction, professeur, maître de conférences.

Cette formation est homologuée par le Conseil national des barreaux  

PRE-REQUIS
Connaissances solides en droit de la santé et/ou certificat de spécialisation en droit de la santé : Bac +4 ou équivalent et pratique professionnelle.   

 

INFORMATIONS PRATIQUES
 

Où ?
Formation à distance 

Comment ?
Formation à distance limitée à 30 participants, pour que vous puissiez bénéficier des conseils de votre formateur et d’une pédagogie interactive
   

Contact
Laura Hong - 01 44 83 66 76 - lhong@lexposia.com
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PROGRAMME DE L'EVENEMENT

10h00 - 12h00 Vaccination et droit de la santé

 
Retour sur les pendants de la vaccination contre le COVID19 et
notamment l'information sur le vaccin, les acteurs de la vaccination et son
contexte.
Eclairage médical et responsabilité du professionnel de santé.
Notion de vaccination et libertés fondamentales : liberté de circuler,
égalité des citoyens...
La vaccination et le droit à l'indemnisation : quid en matière de
responsabilité et le rôle de l'ONIAM
Vaccination obligatoire : responsabilité de l'Etat et consentement
  

Bénédicte PAPIN, avocat associé, Papin
avocats
Bruno BOYER, président de la Section Santé
Publique, Conseil national de l'ordre des
médecins
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