INFORMATIONS
Public

Professionnel.le.s de la santé, chercheur.euse.s, maîtres
d’enseignement, personnel des institutions concernées
par les droits des patients, étudiant.e.s dans le domaine
de la santé et/ou en droit, et toutes autres personnes
intéressées.

Inscription

La participation est non payante mais l’inscription est
nécessaire sur : https://2021-symposium-prits.eventwise.ch
Participation limitée à 200 personnes.
Lien de la visio-conférence transmis après inscription.

Délai d’inscription

11 avril 2021

Organisation

HESAV – Haute École de Santé Vaud
Félicia Bielser, Delphine Bonnard, Dominique Correia,
Yavavli Songül.

Partenaires

HEIG-VD - Haute École d’Ingénierie et de Gestion
du Canton de Vaud
Dominique Jaccard, Pierre-Benjamin Monaco et
Sandra Monnier

Contact

recherche@hesav.ch

HESAV
LAUSANNE

1ER SYMPOSIUM SUR LES
DROITS DES PATIENT.E.S
« DÉFIS PRATIQUES ET
ENSEIGNEMENT À L’ÈRE
NUMÉRIQUE »
LUNDI 19 AVRIL 2021
DE 16H45 À 19H00

1ER SYMPOSIUM SUR LES DROITS DES PATIENT.E.S
« DÉFIS PRATIQUES ET ENSEIGNEMENT À L’ÈRE NUMÉRIQUE »

PROGRAMME

Introduction

16h45

Accueil et allocution de bienvenue
Dre Stéfanie Monod

17h00

Introduction aux droits des patient.e.s du point
de vue juridique
Delphine Bonnard, Dominique Correia et Songül Yavavli

17h15

Les droits des patient.e.s et ses enjeux :
expériences pratiques
François Matt

17h45

Pause

18h00

Former les futur.e.s professionnel.le.s de la santé
aux droits des patient.e.s à travers un “Serious Game”
Félicia Bielser, Delphine Bonnard, Dominique Correia,
Songül Yavavli, Dominique Jaccard, Pierre-Benjamin
Monaco et Sandra Monnier

18h30

Jeu vidéo, apprentissage et société : quelques
perspectives
Dr Yannick Rochat

18h45

Questions et réponses

Les patient.e.s bénéficient d’un certain nombre de droits
qui sont importants pour la confiance et la relation
thérapeutique entre un.e patient.e et un.e professionnel.
le de la santé. Par exemple, toute personne a le droit à
l’information et au libre choix d’accepter, d’interrompre
ou de refuser un traitement. Pour les professionnel.le.s
de la santé, il ne suffit pas de connaître ces droits encore
faut-il qu’ils.elles puissent les identifier et les respecter.
• Par conséquent, comment ces droits sont-ils
concrètement appliqués dans les soins et quels sont
les enjeux rencontrés dans le domaine de la santé ?
• Comment la formation peut-elle contribuer à améliorer
la situation ?
C’est ce que propose d’aborder ce 1er symposium sur
les droits des patient.e.s qui prend son origine dans
le projet « Patients’ Rights and Innovative Teaching
Strategy » (PRITS, soutenu par le Centre de compétences
numériques de la HES-SO) qui allie trois disciplines :
la santé, le droit et l’ingénierie.

Site internet

Site internet du projet de recherche (PRITS) :
www.hesav.ch/recherche/projets-de-recherche/prits

Intervenant.e.s

• Dre Stéfanie Monod, directrice générale de la Direction
générale de la santé (DGS)
• Delphine Bonnard, juriste et maître d’enseignement
(HESAV)
• Dominique Correia, maître d’enseignement (HESAV)
• Songül Yavavli, juriste et maître d’enseignement
(HESAV)
• François Matt, infirmier, directeur d’EMS et membre
au Conseil de santé
• Félicia Bielser, chargée de recherche & développement
(HESAV)
• Dominique Jaccard, professeur (AlbaSim, HEIG-VD)
• Pierre-Benjamin Monaco, collaborateur scientifique
(AlbaSim, HEIG-VD)
• Sandra Monnier, collaboratrice scientifique (AlbaSim,
HEIG-VD)
• Dr Yannick Rochat, collaborateur scientifique,
Collège des humanités (EPFL)

