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2021 

- « Pandémie Covid‐19 en Belgique : soins de santé, vaccination et droits du patient », colloque 

Les défis juridiques de l’intelligence artificielle : Regards croisés entre justice et santé (3), organisé par 

la Faculté de droit, des  sciences  criminelles  et d’administration publique de  l’Université de 

Lausanne,  le Centre de droit médical  et biomédical  (UCLouvain),  l’Institute  for Health  and 

Social Policy (University Mc Gill) et la Faculté de droit de l’Université de Montréal, en ligne, le 

11 février 2021. 

2020 

- « Intelligence artificielle : Les accès aux données en santé et en médecine », colloque La rencontre 

entre  la  science  et  le droit dans  le numérique  (2), organisé par  la Faculté de droit, des  sciences 

criminelles et de l’administration publique (Université de Lausanne), à Lausanne, le 13 février 

2020. 

2019 

- « Aux  frontières de  l’humain :  l’individu,  la médecine et  le droit », cycle Au‐delà de  l’humain, 

organisé par le Collège Belgique et la délégation générale de la Fédération Wallonie‐Bruxelles, 

à Paris, le 26 novembre 2019. 

- « Les actes médicaux dans  l’intérêt d’autrui en droit belge », colloque Les actes médicaux dans 

l’intérêt  d’autrui.  Panorama  international,  organisé  dans  le  cadre  du  Réseau  Universitaire 

International de Bioéthique, par  la British University  in Egypt, au Caire,  les 4 et 5 novembre 

2019. 

- « Artificial Intelligence in Healthcare: Ethical and Legal Aspects », conférence organisée dans le 

cadre du  Réseau Universitaire International de Bioéthique, par le Centre for Law and Emerging 

Technologies et la Faculty of Law (British University in Egypt), au Caire, le 3 novembre 2019. 

- « Artificial  Intelligence, Law and Ethics: Governance »,  colloque The Human Face  of Artificial 

Intelligence: Infrastructures, Narratives, Ethics, organisé par le Department of Anthropology et la 

Faculty of Law (University of California), à Los Angeles, le 17 octobre 2019. 

- « Intelligence artificielle dans le domaine de la santé et responsabilité », colloque Connaissance 

scientifique, innovation et santé à la croisée des chemins, organisé par la Faculté de droit, des sciences 

criminelles  et  d’administration  publique  (Université  de  Lausanne),  la  Faculté  de  droit  de 

l’Université de Laval et  la Faculty of Law (University Mc Gill), à Lausanne,  les 9 et 10  juillet 

2019. 

- « La fin de vie en Belgique : aspects éthiques, déontologiques et juridiques », colloque La fin de 

vie en France et à l’étranger, organisé en partenariat par l’Espace de Réflexion Ethique de Nouvelle 

Aquitaine – Site de Bordeaux (Université de Bordeaux), l’Université de Bordeaux Montaigne et 

Sciences Po Bordeaux, à Bordeaux, le 6 mars 2019. 
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2018 

- « Le  consentement  à  l’acte  médical :  autonomie  du  patient  en  droit  belge »,  colloque  Le 

consentement  à  l’acte médical :  autonomie  réelle  ou  fictive ?  organisé  dans  le  cadre  du  Réseau 

Universitaire International de Bioéthique par l’Université de Tunis, à Sidi Bou Saïd, les 5 et 6 

décembre 2018. 

2017 

- « La collectivisation : fonds d’indemnisation et assurance. Questions générales et cas particulier 

de  l’ONIAM.  Contractualisation  et  collectivisation  de  la  responsabilité  civile »,  colloque 

organisé par l’Université Paris 2 Panthéon‐Assas et Sciences‐Po, à Paris, le 27 avril 2017. 

- « End of life: comparative approaches in Belgian and Canadian Law », colloque organisé par la 

Faculty of Law (University Mc Gill), à Montréal, le 30 mars 2017. 

- « La gestation pour autrui et ses  implications en droit belge. De  la pratique actuelle vers un 

éventuel encadrement  légal ? », conférence annuelle du Groupe de recherche santé et droit  / 

Research Group on Health and Law, co‐organisée avec la Chaire de recherche du Canada sur 

la  culture  collaborative en droit et en politique de  la  santé  (Université de Montréal) et  la 

Faculty of Law (University Mc Gill), à Montréal, le 28 mars 2017. 

2016 

- « La mort et la biomédecine : considérations de droit belge », communication lue par D. Manaï, 

workshop pluridisciplinaire  international Le mort et  la biomédecine, organisé dans  le cadre du 

Réseau Universitaire International de Bioéthique, par l’University Shiga, à Hikone, du 15 au 17 

décembre 2016. 

- « Le psychologue clinicien, nouveau professionnel de la santé en droit belge, et la relation avec 

le patient », colloque Le droit de la santé : d’une décennie à l’autre (2006‐2026), organisé par l’Inserm 

et l’Institut Droit et Santé (Université Paris Descartes), à Paris, le 19 octobre 2016. 

- « La fin de vie et la réglementation belge : soins palliatifs et euthanasie », colloque annuel des 

programmes de Droit et politiques de  la  santé Droit  et  santé  en  fin de vie :  impacts des  récents 

développements juridiques, organisé par l’Université de Sherbrooke, à Longueuil, le 13 mai 2016. 

2015 

- « Learning from mistakes, professional liability and compensating patients », congrès Workshop 

Fondation Brocher: Reporting on patient  safety  incidents. Legal and  ethical  issues  to be addressed  in 

developing  a  culture  of  safety  for  the  benefit  of  patient  and  safety,  organisé  par  l’Organisation 

mondiale de  la  santé  et  l’Institut de droit de  la  santé de Neuchâtel,  à Genève,  les  16  et  17 

novembre 2015. 

- « Experiences  in  framing  a  legal  and  ethical  system  for  assigning  responsibilities,  ensuring 

reporting  and  protecting  patients  and  professionals »,  congrès Workshop  Fondation  Brocher: 
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Reporting on patient safety incidents. Legal and ethical issues to be addressed in developing a culture of 

safety  for  the  benefit  of  patient  and  safety, organisé par  l’Organisation mondiale de  la  santé  et 

l’Institut de droit de la santé de Neuchâtel, à Genève, les 16 et 17 novembre 2015. 

- « Le rapport du corps et de l’argent en droit belge », workshop international La réalité du principe 

de  non‐patrimonialité  du  corps  humain,  organisé  dans  le  cadre  du  Réseau  Universitaire 

International de Bioéthique, à Istanbul, du 4 au 8 novembre 2015. 

- « L’accompagnement  en  fin de vie  en Belgique »,  colloque L’accompagnement  en  fin  de  vie  en 

établissements et à domicile. Expériences étrangères et françaises, organisé par l’Institut de Formation 

supérieure des cadres dirigeants et l’Institut Droit et Santé (Université Paris Descartes), à Paris, 

le 4 juin 2015. 

- « Le système nordique : l’indemnisation des dommages résultant des soins de santé », journée 

d’étude Les  régimes d’indemnisation des dommages  liés aux  soins de  santé, organisée par  l’Office 

national d’indemnisation des accidents médicaux, à Paris, le 20 janvier 2015. 

2014 

- « Le principe de dignité humaine en droit belge », workshop international et pluridisciplinaire 

La réalité du principe de respect de dignité humaine, organisé dans le cadre du Réseau Universitaire 

International de Bioéthique, par l’Université internationale de Monaco, à Monaco, les 27 et 28 

novembre 2014. 

- « Les donneurs en droit belge : le regard du  juriste », colloque La greffe… Jusqu’où ? Juristes et 

Médecins : regards croisés, organisé par  l’Université Lille 2 Droit et Santé, à Lille,  le 10 octobre 

2014. 

- « Le Fonds des accidents médicaux. Une nouvelle indemnisation des dommages liés aux soins 

de santé »,  journée d’étude Les régimes alternatifs d’indemnisation des dommages  liés aux soins de 

santé, organisée par l’Université de Neuchâtel, à Neuchâtel, le 3 juillet 2014. 

- « Une  harmonisation  des  principes  d’indemnisation  du  patient  amorcée  en  France  et  en 

Belgique »,  colloque  Les  droits  du  patient  européen,  organisé  par  le  Centre  français  de  droit 

comparé (Institut Droit et Santé), à Paris, le 24 juin 2014. 

- « Droits du patient et nouveautés en droit belge », séminaire doctoral Droit comparé de la santé, 

organisé par l’Université de Neuchâtel, à Neuchâtel, du 15 au 17 mai 2014. 

- « Genetic information in Belgian Law », journée d’étude Ethical, legal and social issues concerning 

genetic testing and public‐private interactions in genomics, organisée dans le cadre du programme 

COST CHIP ME IS 1303, par la Commission européenne, à Athènes, du 28 au 30 avril 2014. 

2013 

- « L’indemnisation  des  dommages  liés  aux  soins  de  santé  en  droit  belge »,  exposé  tenu  au 

Ministère de la Santé, à Luxembourg, le 2 juin 2013. 
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2012 

- « Droits et devoirs du patient : Analyse critique de la loi belge du 22 août 2002 », journée d’étude 

internationale Les droits du patient : comparaison  franco‐belge, organisée par  la Faculté Libre de 

droit de l’Université catholique de Lille, à Lille, le 7 décembre 2012. 

- « La législation relative à la fin de vie en Belgique », colloque Fin de vie et mort au XXIème siècle. 

Vingt‐cinquièmes entretiens Jacques Cartier, organisé par le Centre Jacques Cartier, à Lyon, le 19 

novembre 2012. 

- « Les incidences de la biomédecine sur la parenté en droit belge », workshop international et 

pluridisciplinaire La Biomédecine et  la parenté, organisé dans  le cadre du Réseau Universitaire 

International de Bioéthique, par l’Université de Rio Grande Brésil, à Rio de Janeiro, du 28 au 30 

octobre 2012. 

- « Le  Fonds  des  accidents  médicaux  et  le  risque  lié  aux  évolutions  de  la  biomédecine : 

perspectives d’indemnisation en droit belge », séminaire Innovations technologiques,  incertitude 

des risques et droit de  la responsabilité, organisé par  l’Université Mc Gill, à Montréal, du 3 au 6 

juillet 2012. 

- « Le développement des voies extra‐pénales d’indemnisation », communication  lue par  J.‐M. 

Hausman, journées d’étude Les orientations actuelles de la responsabilité pénale en matière médicale. 

XIXèmes journées d’étude de l’Institut de sciences criminelles de Poitiers, à Poitiers, le 16 juin 2012. 

- « Women’s Bodies and (Bio)medicine in Belgian Law», séminaire Belgian Life Sciences, session 

Regenerative Medicine, organisé à  l’occasion de  la mission économique présidée par S.A.R.  le 

Prince Philippe de Belgique, à Osaka, le 14 juin 2012. 

- « La  médiation  dans  les  soins  de  santé »,  conférence  Alternatives  à  la  procédure  judiciaire, 

organisée par l’Université Paris‐Descartes, à Paris, le 7 mars 2012.  

- « La procréation médicalement assistée et l’anonymat du don », conférence Assistance médicale à 

la procréation, organisée par l’Université Paris‐Descartes, à Paris, le 7 mars 2012. 

- « L’euthanasie et la fin de vie en droit belge », conférence Aspects liés à la fin de vie, organisée par 

l’Université Paris‐Descartes, à Paris, le 7 mars 2012. 

- « Les lois belges de 2002 et 2010 relatives aux droits des malades et à l’indemnisation », congrès 

La loi sur les droits des malades, 10 ans après, organisé par l’Institut Droit et Santé (Université Paris 

Descartes), la Chaire Santé (Sciences Po), le Centre d’analyse des politiques publiques de santé 

de l’EHESP et le LIRAES (Université Paris Descartes), à Paris, les 5 et 6 mars 2012. 

2011 

- « Le corps de la femme et la biomédecine : regards sur le droit belge », workshop organisé dans 

le cadre du Réseau Universitaire  International de Bioéthique, à Tozeur,  les 9 et 10 décembre 

2011. 
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- « Regards  croisés  franco‐belges  sur  la  bioéthique :  la  procréation médicalement  assistée,  la 

maternité de substitution,  l’euthanasie et  les soins palliatifs », colloque organisé par  l’Institut 

des Hautes Etudes pour la Science et la Technologie (IHEST), à Paris, le 16 mars 2011.  

- « La médiation et les droits du patient », conférence organisée par l’Université Paris‐Descartes, 

à Paris, 16 mars 2011. 

- « La  fin  de  vie :  l’euthanasie  et  la  fin  de  vie »,  conférence  organisée  par  l’Université  Paris‐

Descartes, à Paris, le 8 février 2011. 

- « L’indemnisation des dommages liés aux soins de santé : le droit français et le droit belge », 

conférence organisée par l’Université Paris‐Descartes, à Paris, le 8 février 2011. 

- « La  procréation  médicalement  assistée  en  droit  belge  et  en  droit  français »,  conférence 

organisée par l’Université Paris‐Descartes, à Paris, le 7 février 2011. 

2010 

- « The Extent of autonomy of the child and the measures taken to protect him in the health care 

sector in Belgium », 18th World Congress on Medical Law, organisé par la World Association of 

Medical Law, à Zagreb, le 10 août 2010. 

- « Les proches et la fin de vie médicalisée. La situation belge », colloque Proches et à la fin de vie 

médicalisée,  organisé  dans  le  cadre  du  Réseau  Universitaire  International  de  Bioéthique,  à 

Rennes, le 27 mai 2010. 

- « La protection des droits du patient en Belgique. Le cas particulier de  la maladie mentale », 

conférence organisée par l’Université de Sherbrooke, à Montréal, le 22 mai 2010. 

- « Les décisions de fin de vie en Belgique. Le rôle et la place de l’euthanasie légale », conférence 

organisée par l’Université de Sherbrooke, à Sherbrooke, le 20 mai 2010.  

2009 

- « La médiation et les droits du patient en Belgique », 3ème journée Qualité et Droits des patients. 

Rencontre annuelle des Commissions des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge, 

organisée  par  l’Assistance  Publique  Hôpitaux  de  Paris  et  l’Hôpital  européen  Georges 

Pompidou, à Paris, le 30 juin 2009. 

- « Le cadre  légal de  la procréation médicalement assistée en droit belge », congrès annuel Les 

débuts de la vie, organisé par les Loges du Grand Orient de France de la région de Reims, à Reims, 

le 13 juin 2009. 

- « L’adolescent  et  l’acte médical. La  situation belge », workshop L’Adolescent  et  l’acte médical, 

organisé dans le cadre du Réseau Universitaire International de Bioéthique, à Kyoto, les 5 et 6 

janvier 2009. 
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2008 

- « Evolution  of  medical  injuries’  Compensation  in  Belgian  Law:  Substitution  of  the  Fault‐

Liability Regime by a No‐fault Compensation Regime », 17th World Congress on Medical Law, 

organisé par la World Association for Medical Law et la China Health Law Society, à Pékin, le 

19 octobre 2008. 

- « La promotion des droits des patients à travers la médiation : l’exemple du système belge », 

colloque L’Europe  de  la  santé  au  service  des  patients, organisé par  la France  à  l’occasion de  la 

présidence de l’Union européenne, à Paris, les 13 et 14 octobre 2008.   

2006 

- « L’incidence  pour  les  proches  des  réglementations  relatives  aux  droits  du  patient  et  à 

l’euthanasie  en  droit  belge »,  16th World Congress  on Medical  Law,  organisé  par  la World 

Association of Medical Law, à Toulouse, du 7 au 11 août 2006. 

- « Nouvelles frontières de  la santé, nouveaux rôles et responsabilités du médecin. Rapport de 

synthèse », colloque organisé par le Centre de recherche en droit des sciences et des techniques 

(Université de Paris I), à Paris, le 27 avril 2006.  

2005 

- « Genetie Collection from a Researcher point of view: stakes and problems », intervention en 

tant que modérateur de la 1ère session du congrès international Value and Risks of Genetie Data 

Collections, organisé par la Fondation Brocher, à Genève, les 10 et 11 novembre 2005. 

- « La procédure par défaut en matière criminelle en droit belge », colloque La contumace (défaut 

criminel) en Europe, organisé par la Cour de cassation, l’Institut de criminologie de Paris et l’École 

doctorale de droit privé (Université Paris 2 Panthéon‐Assas), à Paris, le 13 mai 2005. 

- « Les  projets  de  réforme  en  droit  belge  concernant  l’indemnisation  no‐fault  des  accidents 

médicaux »,  colloque  L’indemnisation  des  accidents  médicaux  en  Europe :  approche  comparée, 

organisé par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, à Paris, le 8 avril 2005. 

- « The Advantages of Strict Liability  in Comparison with  the Precautionary Principle  for  the 

Compensation  of  Victims  in  Belgian  Law »,  congrès  international  4th  Annual  Conference  on 

European Tort Law. Developments in Tort Law in Europe 2004, organisé par l’European Center of 

Tort and Insurance Law, à Vienne, le 2 avril 2005.  

2004 

- « L’autonomie du patient dans la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient et la loi du 

28 mai  2002  relative  à  l’euthanasie  en  droit  belge »,  séminaire  organisé  par  l’Hôpital  du 

Kirchberg, à Luxembourg, le 11 novembre 2004.  
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- « Cinq ans d’application de  la  loi belge sur  la responsabilité pénale des personnes morales », 

conférence organisée par la Faculté de droit de l’Université Paris 2 Panthéon‐Assas, à Paris, le 6 

mai 2004. 

- « La loi relative à l’euthanasie en droit belge », conférence organisée par la Faculté de droit de 

l’Université Paris 2 Panthéon‐Assas, à Paris, le 4 mai 2004.  

- « La responsabilité pénale des personnes morales en droit belge », conférence organisée par la 

Faculté de droit de l’Université Paris 2 Panthéon‐Assas, à Paris, le 23 janvier 2004.  

- « Le crime de génocide, le crime contre l’humanité et les crimes de guerre à la lumière du droit 

international humanitaire », conférence organisée par la Faculté de droit de l’Université Paris 2 

Panthéon‐Assas, à Paris, le 22 janvier 2004.  

2002 

- « Het  voorzorgsbeginsel  en  het  aansprakelijkheidsrecht »,  colloque  Risicobeheer  en 

aasprakelijkheid,  organisé  par  le  Maastrichts  Europees  Instituut  voor  Transnationaal 

Rechtswetenschappelijk Onderzoek, à Maastricht, les 11 et 13 décembre 2002.  

2000 

- « L’incidence  de  la  fédéralisation  en  Belgique  sur  le  pouvoir  normatif  en matière  pénale », 

colloque Esperienze, storiche e contemporanee, di federalismo penale in Europa (Toscana Napoleonica, 

Belgio, Germania e Gran Bretagna 2000), organisé par l’Université de Turin, à Padoue, les 22 et 23 

septembre 2000. 

- « La responsabilité pénale du médecin et le principe de précaution », 13ème congrès mondial sur 

le droit médical, à Helsinki, du 6 au 10 août 2000. 

1997 

- « La notion de mise en danger en tant que fondement d’un régime d’indemnisation facilitée des 

victimes. Aspects de droit comparé », colloque L’européanisation du droit privé. Vers un code civil 

européen ?, organisé par la Faculté de droit de l’Université de Fribourg, à Fribourg, les 22 et 24 

septembre 1997.  

1995 

-  « La situation en droit belge, de la victime d’une infraction quant à la réparation des dommages 

qu’elle a subis », conférence organisée par  l’Institut Suisse de Droit Comparé de Lausanne, à 

Lausanne, le 5 juillet 1995. 


