Geneviève SCHAMPS
Adresse professionnelle : Université catholique de Louvain, Faculté de droit et de criminologie,
Place Montesquieu 2, bte L2.07.01,
B‐1348 Louvain‐la‐Neuve (Belgique)
Téléphone : +32‐(0)10.47.46.71 ‐ +32(0)486.33.87.00
Courriel : genevieve.schamps@uclouvain.be
FONCTIONS ACTUELLES
1. Université catholique de Louvain (UCLouvain)
-

Doyenne de la Faculté de droit et de criminologie

-

Professeure ordinaire

-

Directrice (et fondatrice) du Centre de droit médical et biomédical, Faculté de droit et de criminologie ‐
obtention d’un Mandat d’Impulsion Scientifique du F.R.F.C.‐FNRS en 2005

-

Membre de l’Institut pour la recherche interdisciplinaire en sciences juridiques (présidente en 2015‐
2017)

-

Membre affiliée de l’Institut de recherche santé et société (IRSS)

-

Membre des instances suivantes de l’UCLouvain :
o

Conseil académique

o

Bureau et Conseil du Secteur des Sciences Humaines

2. Autres
-

Membre de l’Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux‐Arts de Belgique, Classe
Technologie et Société (2012‐)

-

Professeure invitée à la KU Leuven (2018‐)

CONNAISSANCES LINGUISTIQUES
-

Français : langue maternelle

-

Néerlandais : traductrice jurée et interprète jurée

-

Anglais : très bonne connaissance active et passive

-

Italien : bonne connaissance passive et connaissance active

-

Allemand : bonne connaissance passive

PRIX ET BOURSE
-

Prix quinquennal de la Revue Critique de Jurisprudence Belge (2001)

-

Prix quinquennal Baron E. Van Dievoet (1999)

-

Bourse von Calker, attribuée par la Confédération Helvétique (1995)

CV Geneviève Schamps
1/11

FONCTIONS ANTERIEURES
1. Universitaires
a.

En Belgique

-

Professeur (2007‐2013)

-

Chargée de cours, UCL (1999‐2007)

-

Chargée de cours invitée, UCL (1997‐1999)

-

Maître de conférences, FUNDP Namur (1999‐2001)

-

Assistante, UCL, Faculté de droit :

-

o

Département de criminologie et de droit pénal, Unité de droit pénal (1989‐1997)

o

Département de droit privé, Centre de droit des obligations (1988‐1997)

Chercheure, UCL, Faculté de droit, Département de criminologie et de droit pénal, Unité de droit
pénal, (1989‐1992)

-

Présidente de la Commission doctorale du domaine « Sciences juridiques » (2015‐2017)

-

Membre du Conseil de recherche de l’UCL (2009‐2015)

-

Membre du CORA (2004‐2015) et du Bureau du CORA (2011‐2015)

-

Membre de la Commission « Sciences of Law and Criminology », Fonds Wetenschappelijk Onderzoek ‐
Research Foundation Flanders (2010‐2013 ; 2014‐2017)

b.

A l’étranger

-

Conférencière invitée, Faculté de droit, McGill University (2017)

-

Professeur invitée, Faculté de Droit et Science Politique, Université de Bordeaux (2014‐2015)

-

Professeur invitée, Faculté de droit, Université Paris Descartes (Paris V) (2009‐2013)

-

Professeur invité, Faculté de Droit et Science Politique, Université Montesquieu‐Bordeaux IV (2011‐
2012)

-

Professeur invitée, Faculté de droit, Université Panthéon‐Assas Paris II (2003‐2004)

2. Autres
-

Traductrice jurée et interprète jurée indépendante (1986‐1994)

-

Avocate stagiaire (maître de stage : Maître R.O. Dalcq, Cabinet Janson, Baugniet et Ass., 1997‐1999)

-

Présidente de la Commission fédérale Droits du patient (2007‐2014) ; vice‐Présidente (2003‐2007)

FORMATION
20 mai 1997 : Université catholique de Louvain, Faculté de droit
-

Grade légal de docteur en droit, la plus grande distinction
Intitulée « La mise en danger : un concept fondateur d’un principe général de responsabilité civile
sans faute, distinct de son acception en droit pénal. Analyse de droit comparé », la thèse s’appuie
notamment sur une étude comparée des droits italien, néerlandais, suisse, anglais, américain, français
et belge. Promoteurs : Ch. Hennau‐Hublet et M. Fontaine. Préface de R.O. Dalcq.
Deux Prix ont été attribués pour cette thèse (v. supra).
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1988‐1989 : Université catholique de Louvain, Faculté de droit
-

Agrégation de l’enseignement secondaire supérieur et supérieur non universitaire, juin 1989,
grande distinction

1983‐1988 : Université catholique de Louvain, Faculté de droit
-

Candidature, juin 1985, grande distinction

-

Licence, juin 1988, grande distinction

Juin 1986 : Prestation de serment en tant que traductrice jurée et interprète jurée en langue néerlandaise
devant le Tribunal de 1ère instance de Tournai (Belgique)

1977‐1983 : Institut Saint‐André (Ramegnies‐Chin) ‐ Humanités gréco‐latines

ENSEIGNEMENT
1. Enseignements à l’UCLouvain
a.

Faculté de droit et de criminologie

-

LDROP2131 Droit médical et biomédical – Medisch en biomedisch recht (Master en droit, Master en
éthique)

-

LDROP2011 Droit des accidents et des catastrophes (Master en droit)

-

LDROP2071 Droit approfondi de la famille – Advanced Aspects of Family Law (Master en droit, Master
en sciences de la famille et de la sexualité)

-

LDROI2100 Séminaire d’accompagnement des mémoires et direction de mémoires (Master en droit)

b.

Faculté de médecine et de médecine dentaire

-

WDMS2133 Déontologie et droit médical (Master en médecine)

-

WMDS2329 Travail personnel (portfolio) (Master en médecine)

c.

Faculté de santé publique

-

WFSP2107 Le droit de la santé (Master en sciences de la santé publique)

2. Enseignements antérieurs
a.

Faculté de droit et de criminologie, UCLouvain

-

Droit pénal (1999‐2015)

-

Droit des obligations (séances interdisciplinaires) (1ère licence ; 1997‐1999)

-

Droit comparé des obligations (3ème licence horaire décalé ; 1998‐1999)

-

Séminaire de droit des obligations et de la responsabilité civile (3ème licence ; 2005‐2007)

-

Introduction au droit pénal : aspects juridiques et criminologiques (1ère candidature ; 1999‐2004)

b.

Faculté de médecine et médecine dentaire, UCLouvain

-

Responsabilités civile et pénale (DES en médecine d’expertise et d’évaluation du dommage corporel ;
2002‐2008)

-

Séminaire de déontologie médicale (DEC 1er cycle en éthique biomédicale ; 2002‐2008)

CV Geneviève Schamps
3/11

-

WMDS2135 Enjeux sociaux et éthiques de la santé et de la médecine 1 (Master en médecine)

-

WMDS2235 Enjeux sociaux et éthiques de la santé et de la médecine 2 (Master en médecine)

-

WMEDI2321 Formation aux enjeux sociaux et éthiques de la santé et de la médecine 3 (Master en
médecine) ; pour ces trois cours (2005‐2017)

c.

Faculté des Sciences Economiques, sociales et de gestion, FUNDP Namur

-

Droit privé de l’économie : droit des obligations (1997‐1999)

3. Coordination d’équipes pédagogiques (UCLouvain)
-

Option Droit de la Santé (Master en droit, Faculté de droit et de criminologie)

-

Cours WFSP2107 Le droit de la santé (Master en sciences de la santé publique, Faculté de santé
publique)

RECHERCHE
Mandat d’Impulsion Scientifique
-

F.R.F.C./F.R.S.‐FNRS (2005‐2008) ‐ création du Centre de droit médical et biomédical (CDMB), Faculté
de droit et de criminologie, UCLouvain

Publications et communications
V. annexe et DIAL
Domaines de recherche
-

Droit médical et biomédical ; Droit de la personne et de la famille ; Droit des nouvelles technologies ;
Droit de la responsabilité civile ; Droit pénal ; Droit comparé ; Bioéthique

Aperçu de thématiques analysées
-

Les implications de l’intelligence artificielle et le droit

-

Le traitement des données à caractère personnel ; les réseaux électroniques ; le Règlement général sur
la protection des données ; la télémédecine

-

L’autonomie du patient dans la relation de soins (les droits du patient)

-

La protection de la personne vulnérable (mineur, personne âgée, personne malade mentale) ; la
personne en fin de vie (soins palliatifs, euthanasie)

-

la procréation médicalement assistée ; la gestation pour autrui ; le diagnostic pré‐implantatoire

-

Le prélèvement et la transplantation d’organes ; l’utilisation de matériel corporel humain

-

La recherche (les expérimentations sur la personne humaine ; la recherche sur les embryons in vitro ;
les biobanques ; les comités d’éthique)

-

Les responsabilités pénale et civile des professionnels de la santé ; l’indemnisation sans faute des
dommages liés aux soins de santé ; le Fonds des accidents médicaux ; les alternatives à la
responsabilité ; la médiation ; la réforme du droit de la responsabilité extracontractuelle

Direction de Collection scientifique
-

Collection du Centre de droit médical et biomédical (Bruxelles, Bruylant)
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Louvain Global College of Law
-

Initiative de Pierre‐Paul Van Gehuchten (à l’époque, doyen de la Faculté de droit et de criminologie)
et de Geneviève Schamps (à l’époque, présidente de l’Institut JUR‐I) (2016‐)
o

https://uclouvain.be/fr/facultes/drt/louvain‐global‐college‐of‐law.html

Comités de rédaction de revues
-

Journal de Droit de la Santé et de l’Assurance Maladie (Paris)

-

Revue de Droit de la Santé/Tijdschrift voor Gezondheidsrecht

-

Revue de Droit Pénal et de Criminologie

-

Revue générale de droit civil belge/Tijdschrift voor Belgisch Burgerlijk Recht

-

Tijdschrift voor Privaatrecht

Réseaux internationaux
-

Co‐fondatrice, en 2006, et vice‐présidente du Réseau Universitaire International de Bioéthique ;
https://ruib.univ‐rennes1.fr/
o

Composé d’une vingtaine de professeurs (Allemagne, Belgique, Brésil, Canada, Chili, Chine,
Egypte, Espagne, Etats‐Unis, France, Grèce, Hongrie, Japon, Sénégal, Suisse, Tunisie, ce
réseau développe la recherche interdisciplinaire sur des thématiques liées à la biomédecine

-

Co‐fondatrice, en 2012, du Réseau Innovations technologiques, incertitude des risques et droit de la
responsabilité ; http://riitir.openum.ca/a‐propos/presentation/
o Composé d’une dizaine de professeurs d’Amérique du Nord et d’Europe, ce Réseau analyse
le rôle que joue le droit de la responsabilité en situation d’incertitude scientifique, dans la
gouvernance des risques technologiques et l’indemnisation des conséquences dommageables

-

Collaboratrice du Regroupement Droit, changements et gouvernance (Universités de Montréal, McGill et
Laval), soutenu par le Fonds de recherche du Québec – Société et Culture ‐ Rdcg.openum.ca

-

Membre du comité de pilotage du Réseau Francophone de Bioéthique (Algérie, Belgique, Cameroun,
Canada, France – Bordeaux, Paris, Commission nationale de bioéthique, Institut Curie, Agence de la
Biomédecine – Espagne, Gabon, Madagascar, Maroc, République Populaire du Congo, Sénégal, Suisse,
Tunisie)

-

Relations scientifiques avec notamment le McGill Research Group on Health and Law (Montréal), la
Faculté de droit de l’Université de Montréal, la Faculté de droit de l’Université Laval, le Groupe de
recherche en droit de la santé (Université de Sherbrooke), l’Institut Droit et Santé (Université Paris
Descartes), l’Institut de droit de la santé (Université de Neufchâtel), le Centre européen d’études et de
recherche droit et santé (Université de Montpellier), la Faculté de droit et science politique de
l’Université de Bordeaux, la Faculté de droit de l’Université de Poitiers, la Faculté de droit de
l’Université de Genève, la Faculté de droit de l’Université de Lausanne, l’Institute for European Tort
Law (Vienne), le Centre de Recherche sur les Relations entre le Risque et le Droit (Université Catholique de
Lille),…

-

Membre des associations suivantes :
•

Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française

•

Association Française de Droit de la Santé

•

Ius Commune Research School
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Jury d’habilitation à diriger des recherches
-

Membre du Jury d’habilitation à diriger des recherches attribuées à Madame Lina Williame‐Pellitteri
(Université de Poitiers, 20 mars 2010)

Thèses de doctorat
a. Promotrice de thèses soutenues
-

J.‐M. Hausman, Analyse juridique et gouvernementale du recours aux biobanques populationnelles constituées
ou utilisées à des fins de recherche scientifique et éventuellement de dispensation de soins, co‐promotrice avec
Fabienne Brion, Faculté de droit et de criminologie, UCL, 21 mai 2014

-

M.‐N. Derèse, Enjeux et perspectives de la médiation dans les soins de santé en droit belge et en droit comparé,
Faculté de droit et de criminologie, UCL, 26 juin 2012

b.

Comités d’accompagnement de thèses soutenues

-

W. Buelens, Het medisch ongeval zonder aansprakelijkheid, Faculteit Rechten, Universiteit Antwerpen, 20
juin 2018

-

E. Verjans, Aansprakelijkheid voor schending van het recht op informatie en toestemming van de patiënt,
Faculteit Rechtsgeleerdheid, KU Leuven, 23 octobre 2018

-

E. Van Nieuwenhuyze, Regulating nutrition and health claims: EU food law’s poisoned chalice?, Faculté de
droit et de criminologie, UCL, 29 juin 2015

-

N. Colette‐Basecqz, Le déficient mental auteur de dommages, pris en charge par le système pénal ou dans le
cadre de la loi relative à la protection de la personne des malades mentaux, Faculté de droit et de criminologie,
UCL, 4 juillet 2007

-

S. Mahieu, Le régime juridique applicable aux biotechnologies, Faculté de droit et de criminologie, UCL, 12
mai 2007

-

S. Lierman, Een juridische analyse van het gebruik van ioniserende stralingen in de klinische geneeskunde: een
onderzoek naar de invloed van voorzorg en preventie op gezondheidsbescherming en aansprakelijkheid, Faculteit
Rechten, Universiteit Antwerpen, 14 janvier 2004

c.

Comités d’accompagnement de thèses en cours

-

J. Mary, Interaction entre le droit international privé et les droits fondamentaux : le modèle savignien résiste‐t‐
il aux droits de l’homme face aux questions bioéthiques ? Etude basée sur la reproduction humaine médicalisée
et la recherche sur les embryons humains, Faculté de droit et de criminologie, UCLouvain

-

J. Herveg, L’auto‐détermination informationnelle du patient, Université de Namur

-

Th. Derème, La responsabilité médicale : entre épistémologie et éthique, Faculté de philosophie, arts et lettres,
UCLouvain
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d. Jurys de thèse hors UCLouvain

1.
-

En Belgique

N. Debruyne, Commerciële exploitatie van de menselijke afbeelding, naam en stem, Faculteit
Rechtsgeleerdheid, KU Leuven, 19 février 2021

-

J. Vande Moortel, De strafrechtelijke bescherming van de beroepsuitoefening in de gezondheidszorg, Faculteit
Recht en Criminologie, Universiteit Gent, 17 avril 2018

-

E. Syx, Promotie van medische hulpmiddelen. Juridische analyse op basis van het geneesmiddelenrecht,
Faculteit Rechtsgeleerdheid, KU Leuven, 22 décembre 2016

-

N. van Gelder, Naar een commercialisering van menselijk lichaamsmateriaal, Faculteit Rechten, Universiteit
Antwerpen, 9 septembre 2013

-

S. Defloor, Het gebruik van medische informatie buiten de gezondheidszorg: medische keuring in het kader van
private verzekeringen, Faculteit Rechtsgeleerdheid, KU Leuven, 24 juin 2013

-

S. Tack, Het ethish beleid in zorginstellingen: een juridische analyse met focus op levenseindezorg, Faculteit
Recht en Criminologie, Universiteit Gent, 28 septembre 2012

-

E. Delbeke, Juridische aspecten van zorgverlening aan het levenseinde, Faculteit Rechten, Universiteit
Antwerpen, 26 octobre 2011

2.
-

A l’étranger

M. Mesnil, Droit de la procréation au prisme du projet prénatal, Institut Droit et Santé, Université Paris
Descartes et Institut de Droit de la santé, Université de Neuchâtel, 11 décembre 2015

-

M. Tchoca, La contribution du droit pénal de l’environnement à la répression des atteintes à l’environnement
au Bénin, Université de Maastricht, 15 novembre 2012

-

A. Rissel, L’information médicale. Contribution à l’étude de la relation médicale, Faculté de droit, Université
de Rennes (France), 13 décembre 2011 (Rapporteur de la thèse)

-

F. Bilgel, The Law and Economics of Organ Procurement, European Doctorate in Law and Economics, Erasmus
Universiteit Rotterdam (Pays‐Bas), 14 avril 2011

-

S. Gibert, L’aléa médical : Discussion de l’opportunité de la solution législative adoptée, Faculté de droit,
Université de Poitiers (France), 20 juin 2009

-

G. Etier, Du risque à la faute – Evolution de la responsabilité civile pour le risque du droit romain au droit
commun, sous la direction de B. Winiger, Faculté de droit, Université de Genève (Suisse), 30 septembre
2005

-

S. Nespoulous‐Bouin, intitulée La responsabilité pénale du médecin : atteintes à l’intégrité corporelle et
activités médicales réglementées, Faculté de droit, Université des Sciences Sociales de Toulouse (France),
1er mars 2001
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Financement de recherches doctorales ou postdoctorales
-

F.R.F.C./F.R.S.‐FNRS (2005‐2008) et (2008‐2009), « Analyse du concept d’autonomie du patient tel qu’il
se présente en droits belge, européen, international et comparé, y compris les conditions d’admission
et la portée des tierces interventions dans la relation de soins » ; recherche postdoctorale de M. Van
Overstraeten

-

F.S.R. (Fonds Spéciaux de la recherche) (2005‐2007), « La médiation dans les soins de santé : enjeux et
perspectives en droit belge et en droit comparé » ; chercheure : M.‐N. Derèse

Financement de recherches ayant donné lieu, dans les cinq dernières années, à des publications ou
colloques
a.

Projet en cours

-

Programme Win2Wal, Watermarked Access and Binded Links for Integrated Exchanges in Fair Trust (2019‐
2021)
o

Partenaires : Benoît Macq (ICTEAM, UCLouvain), Axel Legay (ICTEAM, UCLouvain),
EONIX, Geneviève Schamps (CDMB, UCLouvain) ; chercheure pour le Centre de droit
médical et biomédical : C. Gillard

b.

Projets réalisés

-

INNOVIRIS, Multimedia platform for the guidance and follow up of the patient in its empowerpoint of its
disease by enhancing the communication with caregivers: “HealthCompass” (2014‐2016)
o

Partenaires : Benoît Macq (ICTEAM, UCLouvain), Isabelle Aujoulat et William D’Hoore (IRSS,
UCLouvain), Hugues Bersini (IRIDIA, ULB), Geneviève Schamps (CDMB, UCLouvain)

-

Agence Nationale de la Recherche (Paris, 2009‐2013) et autres financements pour le Réseau
Universitaire International de Bioéthique
o

British University in Egypt, Le Caire, « Les actes médicaux dans l’intérêt d’autrui. Panorama
international, 3‐5 novembre 2019

o

Université de Tunis, « Le consentement à l’acte médical, autonomie réelle ou fictive ?
Panorama international », 5‐6 décembre 2018

o

Université de Rennes 1, « Corps et religions », 22‐24 novembre 2017

o

Université de Shiga, « Le mort et la biomédecine », 15‐17 décembre 2016

o

Université d’Istanbul, « Le principe de non‐patrimonialité du corps humain », 4‐7 novembre
2015

Séjours scientifiques à l’étranger
-

Allemagne : Max‐Planck Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, Freiburg‐im‐Breisgau
(1994)

-

Brésil : Rio de Janeiro (Université de Rio Grande Brésil) (2012)

-

Canada : Montréal (Université de Montréal, 2010 – Mc Gill University (2012, 2017) ‐ Université de
Sherbrooke (2010, 2016))

-

Chine : Pékin (2008)

-

Egypte : British University in Egypt, Le Caire (2019)
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Etats‐Unis : Washington (Georgetown University, 2010) ; Los Angeles (University of California, Irvine,

-

2019)
France ‐ Universités de Bordeaux (2011‐2014 ; 2019) ; Lyon (2012) ; Montpellier (2015) ; Paris I et Paris

-

II (2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006) ; Paris V (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017) ; Poitiers
(2001, 2002, 2006, 2010) ; Rennes (2017) ; Toulouse (2001, 2006)
-

Grande‐Bretagne : University of Cambridge, University of Oxford (2004)

-

Grand‐Duché de Luxembourg : Université de Luxembourg (2011‐2014)

-

Grèce : Université d’Athènes (2014)

-

Italie : Universités de Gènes, Padoue et Turin (1997) ; Naples (2013) ; Florence (2017)

-

Japon ‐ Universités de Kyoto (2009), Kyoto, Nara, Osaka, Tokyo (2012) ; Membre de la délégation de
l’Université, dans le cadre de la mission économique belge présidée par SAR le Prince Philippe (juin
2012).

-

Monaco : Université Internationale de Monaco (2014)

-

Pays‐Bas – Universités de Maastricht (2002) ; Erasme de Rotterdam (2008)

-

Suisse – Universités de Fribourg (1995) ; Genève (1995, 2000, 2002, 2003, 2005, 2015) ; Lausanne (2019,
2020) ; ; Neuchâtel (2013, 2014, 2018) ; Institut suisse de droit comparé, Lausanne (1994, 1995, 1998,
2000, 2002, 2003, 2012‐2020)

-

Tunisie : Tozeur (2011), Sidi Bou Saïd (2018)

-

Turquie : Université d’Istanbul (2015)

Parrainage d’un Docteur Honoris Causa
Professeur Brigitte Feuillet ‐ La protection des personnes vulnérables (3 mai 2012)

-

SERVICES
Services internes
-

Ancienne présidente de l’Institut pour la recherche interdisciplinaire en sciences juridiques 2015‐2017)

-

Membre d’instances de l’UCLouvain
o

Conseil académique (2014‐)

o

Bureau et Conseil du Secteur des Sciences Humaines (2015‐)

o

Comité d’éthique hospitalo‐facultaire des Cliniques universitaires St Luc/UCL (membre ; vice‐
présidente jusqu’en 2020)

Services externes
-

Co‐présidente du Comité consultatif de Bioéthique de Belgique (2014‐) ; présidente en 2016‐2017 et en
2019‐2020 ; membre depuis 2010

-

Membre du Conseil d’administration d’UNICEF Belgique (2015‐)

-

Présidente du Comité de gestion (anciennement « conseil d’administration ») du Fonds des accidents
médicaux (2011‐)

-

Membre du Conseil d’administration de l’Office National d’Indemnisation des Accidents médicaux, en
tant que personnalité qualifiée (ONIAM, Paris) (2009‐)

-

Vice‐présidente du Comité scientifique de la Fondation Brocher (Genève) (2019‐) ; membre depuis 2017
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-

Conférencière au Collège Belgique (2008‐)

-

Membre du Steering Group for the Belgian Unit of the UNESCO Chair in Bioethics (2015‐)

-

Présidente de la Commission fédérale Droits du patient (2007‐2013) ; vice‐présidente (2002‐2007)

-

Membre du Conseil scientifique de l’Institut suisse de droit comparé (Lausanne) (2012‐2020)

Présidence ou participation à des comités de sélection pour des postes académiques ou à des
commissions de promotion ; Evaluation de l’activité scientifique de centres de recherche ou de projets
de recherche – hors UCLouvain
a.

Belgique

-

Commission « Sciences of Law and Criminology », Fonds Wetenschappelijk Onderzoek ‐ Research
Foundation Flanders (FWO) (2011‐2013 ; 2014‐2017)

-

R&D Departement Rectoraat VUB ; Universiteit Gent ; KU Leuven ; Université de Namur ; Université
Libre de Bruxelles

b.

A l’étranger

-

Membre du pool d’experts pour l’évaluation scientifique de projets sous les Sixth and Seventh
Framework Programmes of the European Community for research and development

-

Swiss National Science Foundation

-

Unesco’ s International Bioethics Committeee (GEObs)

-

Conseil régional Nord‐Pas‐de‐Calais, Service Recherche et Technologies

-

Université Paris‐Descartes ; Université de Poitiers ; Université de Neuchâtel

Expertise auprès des autorités publiques
a.

Belgique

-

Cabinet du Ministre de la Santé publique, dans le cadre de l’élaboration du projet de loi relatif aux
droits du patient (2000‐2002) et du projet de loi relatif à l’indemnisation des dommages liés aux soins
de santé (2007‐2010)

-

Membre de jury pour la sélection de candidats pour des emplois au Sénat (2009)

-

Membre du Jury pour les examens linguistiques organisés dans le cadre de la loi sur l’emploi des
langues en matière judiciaire, pour les magistrats (2008‐)

-

Membre de la Commission de réforme du droit de la responsabilité (2017‐)

b.

Grand‐Duché de Luxembourg

-

Expertise pour le cabinet du Ministre de la santé (2012)
o

étude des avantages et des désavantages de l’introduction au Luxembourg d’un système spécifique
d’indemnisation des dommages résultant de soins de santé

o

projet de loi relatif aux droits du patient

Autres
-

Centre fédéral d’expertise des soins de santé (2003‐)

-

Conseil supérieur de la santé (2009‐)

-

Fondation Roi Baudouin (2003‐)

-

Réseau Santé Wallon (2009‐2013)
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Auditions parlementaires
c.

Belgique

-

Audition, le 24 novembre 2009, devant la Commission de la Santé publique, de l’Environnement et du
Renouveau de la Société de la Chambre des Représentants : Observations concernant le projet de loi
relatif à l’indemnisation des soins de santé (Doc. parl., Ch. Représ., 52‐2240/006)

-

Audition, le 12 mai 2009, devant la Commission des Affaires sociales du Sénat : Observations
concernant les propositions de loi et la proposition de résolution concernant des amendements à loi
du 22 août 2002 relative aux droits du patient (Doc. parl., Sénat, 4‐124/1)

-

Audition, le 9 janvier 2001, devant la Commission de la Santé publique, de l’Environnement et du
Renouveau de la Société de la Chambre des Représentants : Observations relatives à la réglementation
Les droits du patient, projetée par Madame Magda Aelvoet, Ministre de la Protection de la
Consommation, de la Santé publique et de l’Environnement, et aux propositions de loi relatives aux
droits du patient

d.

France

-

Audition à Paris, le 9 mars 2005, devant la Commission des affaires sociales du Sénat français, dans le
cadre de l’examen de la proposition de loi relative aux droits des malades et à la fin de vie

-

Audition, le 2 mars 2004, à l’Ambassade de France, Bruxelles, devant une délégation de
parlementaires français dans le cadre de la Mission d’information sur la fin de vie (législations belges
sur l’euthanasie et sur les soins palliatifs)

Formations continues (enseignements dispensés)
-

Certificat universitaire en expertise médicale et médecine d’assurance

-

Certificat universitaire en gestion hospitalière (Faculté de santé publique, UCLouvain)

*

*
*

CV Geneviève Schamps
11/11

