bonjour,
vous êtes invités à venir assister à la journée d'études sur "Le dossier médical : enjeux et perspectives" le 18.04 de 8h30 à
16h30 à l'Institut Genez Rieux, rue du docteur Schweitzer à Lille, sur le site du CHRU de Lille et à venir à la rencontre des
spécialistes du monde du droit et de la santé.
Vous pouvez également discuter et poser au préalable toutes vos questions relatives au sujet et prendre contact auprès des
organisatrices : madame Saison et madame Leuzzi
Courriel : johanne.saison@univ-lille2.fr / coralie.leuzzi@univ-lille2.fr
Tél. : 06.60.02.55.63 / 06.11.57.23.85
Tél. secrétariat CRDP* EA n°4487 : 03.20.90.75.57
* Centre de Recherches Droits et Perspectives du droit

INFORMATION PRESSE : " Journée Européenne des Droits des Patients : une journée d'étude Lille 2/CHRU Lille sur
la présentation des enjeux et perspectives du dossier médical"
Le vendredi 18 Avril , à l'occasion de la journée européenne du droit des patients, l'Université Lille 2 (Faculté des Sciences
Juridiques, Politiques et Sociales et le CRDP *) et le CHRU de Lille organisent une journée d'étude, sur les enjeux et les
perspectives du dossier médical, à l'Institut Genez Rieux, rue du docteur Schweitzer à Lille, sur le site du CHRU de Lille.
Des spécialistes du monde du droit et de la santé débattront autour de différentes thématiques : "la détermination de l'objet
du dossier médical", séance présidée par Mme Saison (Université Lille 2) , "la transmission du dossier médical :
collaboration, accès et perspectives nouvelles", séance présidée par Mme Dalle (CHRU Lille), "l'utilisation du dossier
médical", séance présidée par le Dr Becart (CHRU Lille) , "la conservation du dossier médical", séance présidée par le Pr
Beuscart (Université Lille 2/ CHRU Lille) .
La question relative au "point de vue de l'usager" clôturera cette journée .
Cette journée d'étude rassemblera des patients, des étudiants, des chercheurs, des professionnels de santé soit plus de 150
participants venant de la région Nord-Pas de Calais.
Le programme de la journée d'étude

La journée européenne du droit des patients a pour objectif d’informer et sensibiliser tous les acteurs de la santé (grand
public, professionnels de santé, associations, etc.) sur les droits des usagers et leurs représentants.
La journée d'études Université Lille 2/CHRU Lille sera centrée sur le dossier médical, ses enjeux et perspectives, et
cherchera à répondre à certaines problématiques :
. comment fait le droit pour concilier les droits des patients en matière d'information et les contraintes des professionnels de
santé ?
. à l'heure de la dématérialisation, comment va évoluer le dossier médical ? etc...
Dans le domaine médical, la transmission des informations de santé a une importance capitale aussi bien pour le soignant
que le patient. Corollaire du droit à l’information, et induit par le concept de démocratie sanitaire qui innerve le monde
médical contemporain, la transparence des informations de santé via la mise en place d’un dossier médical accessible par
tous demeure crucial.
Véritable avancée en droit de la santé, la tenue d’un recueil de données médicales personnelles, dont le contenu, la
transmission et la conservation sont réglementés, a vocation à être utilisé dans une pluralité des situations (secteur
hospitalier et libéral, santé au travail, expertise, recherche…).
Cependant, cette transparence des informations de santé suscite de nombreuses interrogations. La détention de
l’information et sa propriété semblent difficilement laisser place à un partage universel. De plus, la multiplication des acteurs
amenés à partager des informations médicales personnelles, grâce à la mise en place du dossier médical personnel (DMP)
informatisé, pose problème au regard de la confidentialité de l’information.
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