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BULLETIN D’INSCRIPTION

1er octobre - Droit européen de la famille : 
Les instruments de la coopération judiciaire 

15 octobre - La place de l’avocat pénal dans 
le procès : un nouveau défi européen

26 novembre - Les derniers développements du 
droit européen de la concurrence

NOS MANIFESTATIONS

   
       

Participation aux frais par personne : 175 euros TTC**

       Avocat-stagiaire : 135 euros TTC**

       Elève-avocat : 115 euros TTC**

Nos formations bénéficient d’une prise en charge par le FIFPL
(pour de plus amples informations nous contacter)

Inscription sur notre site www.dbfbruxelles.eu ou par envoi du présent 
bulletin par fax au 00 32 2 230 62 77 ou par courrier à : Délégation des 
Barreaux de France, 1 Avenue de la Joyeuse Entrée, B-1040 Bruxelles.

Modalité de paiement : par virement bancaire (nous contacter) ou par 
paiement en ligne sur notre site www.dbfbruxelles.eu.

L’inscription ne sera effective qu’à réception du règlement.

*Cette date est indicative. La Délégation des Barreaux de France se réserve le 
droit de la modifier.
**30% de la participation en cas d’annulation signalée moins d’une semaine avant 
la manifestation. En cas d’annulation non signalée ou signalée moins de 48 h avant 
la date de la manifestation, la totalité de la participation sera conservée.  

Entretiens européens
« LE DROIT EUROPÉEN DE LA SANTE »

Vendredi 10 septembre 2010

Délégation des Barreaux de France
Avenue de la Joyeuse Entrée, 1 - B-1040 Bruxelles

Tél : 0032 2 230 83 31 - Fax : 0032 2 230 62 77
valerie.haupert@dbfbruxelles.eu  - www.dbfbruxelles.eu

mailto:valerie.haupert@dbfbruxelles.eu
http://www.dbfbruxelles.eu


9h15 - 9h30 : Propos introductifs

9h30 - 10h00 : Le paquet pharmaceutique, 
quelles protections pour les patients ? 
Monsieur Jean-Luc LAFFINEUR, Avocat au Bar-
reau de Bruxelles
10h00 - 10h15 : Débat

10h15 - 10h45 : Les droits du patient trans-
frontalier
Monsieur Nicolas PRADALIÉ, Policy Officer, DG 
Sanco - Unité 5 Stratégies et systèmes de san-
té, Commission européenne
10h45 - 11h : Débat

11h00 - 11h15 : Pause

11h15 - 11h45 : La coordination des régimes 
de sécurité sociale
Monsieur Prodromos MAVRIDIS, DG Emploi, af-
faires sociales et égalité des chances - Unité 3 
Coordination des régimes de sécurité sociale, Li-
bre circulation des travailleurs, Commission euro-
péenne 
11h45 - 12h : Débat

12h - 12h30 : Etat des lieux sur la libre cir-
culation des médicaments en Europe
Madame Isabelle ROBARD, Docteur en Droit, 
Avocat au Barreau de Paris, Chargée d’ensei-
gnement en droit pharmaceutique en Faculté de 
droit
12h30 - 12h45 : Débat

12h45 - 14h00 : Déjeuner sur place

14h00 - 14h30 : Approche européenne de 
la législation en matière de santé et pré-
sentation de la nouvelle Directive en ma-
tière d’organes pour la transplantation 
Madame Anna PAVLOU, Legal Officer, DG San-
co - Unité 6 Législation en matière de santé et 
questions internationales, Commission euro-
péenne
14h30 - 14h45 : Débat

14h45 - 15h15 : Actualités du droit euro-
péen des dispositifs médicaux
Monsieur Rodolphe MUNOZ, Legal officer, DG 
SANCO - Unité 2 : Cosmétiques et dispositifs 
médicaux, Commission européenne
15h15 - 15h30 : Débat

15h30 - 15h45 : Pause

15h45 - 16h15 : Le secteur pharmaceuti-
que et le droit de la concurrence
Monsieur Olivier SAUMON, Avocat au Barreau 
de Paris
16h15 - 16h30 : Débat

16h30 : Propos conclusifs
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La santé est une préoccupation majeure 
pour l’ensemble des acteurs de l’Union 
européenne et tout particulièrement 
pour les citoyens européens. 

La politique européenne de santé, pré-
vue par les Traités, a été progressive-
ment complétée tant par le droit dérivé 
que par la jurisprudence de la CJUE, 
permettant ainsi le développement d’un 
corps de règles important en la matiè-
re. Les patients « transfrontaliers », les 
médicaments ou encore les dispositifs 
médicaux  constituent autant de domai-
nes appréhendés par le droit européen 
de la santé.

Animés par des personnalités des ins-
titutions européennes et des praticiens 
du droit, ces Entretiens Européens se-
ront l’occasion d’aborder les questions 
de la mobilité des patients au sein de 
l’UE et de leur protection sociale, d’ana-
lyser les règles applicables aux médi-
caments ainsi que les évolutions juridi-
ques touchant aux dispositifs médicaux. 
Ils permettront également de constater 
que les différents acteurs du domaine 
de la santé et les produits de santé eux-
mêmes se trouvent confrontés aux pro-
blématiques européennes de propriété 
intellectuelle et de concurrence.
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