
17 avril 2020
de 9h30 à 16h

Delta - Espace Culturel Provincial
Avenue F. Golenvaux 18, 5000 Namur

(Parking Beffroi ou P+R CHR ou Gare à 10’)

P.A.F : (à verser sur le compte BE55 0013 3020 4244 avec votre nom + 17/04)

Professionnel.le.s : 25€
Étudiant.e.s : 10€
Membres d’associations de patients : gratuit
Réservations : 
luss@luss.be ou 081 74 44 28 
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e-Docteur et Patient 2.0
Nouvelles technologies et santé : 

quels enjeux pour le patient ? 
A l’occasion de la journée européenne des droits du patient, la LUSS vous invite à partager un 

regard croisé sur les enjeux juridiques et éthiques liés à la place croissante des nouvelles 
technologies dans le domaine de la santé



PROGRAMME DE LA JOURNÉE 
Modérateur : M. Yves POULLET
Recteur honoraire de l’université de Namur - Professeur honoraire 
à la faculté de droit - Professeur associé à l’Université Catholique 
de Lille

09h45 :   Introduction 
10H00 :  L’intelligence artificielle au cœur des soins
   Prof. Philippe COUCKE - Chef du service de     
  radiothérapie au CHU de Liège
10h40 :   Enjeux éthiques de la numérisation de la santé 
   M. Alain LOUTE - Maître de conférences au Centre   
  d’éthique médicale de l’Université Catholique de Lille   
  - Co-titulaire de la Chaire Droit et éthique de la santé   
  numérique   
11h20 :   Pause café 
11h40 :   Nouvelles technologies et intelligence artificielle  
  dans le domaine de la santé : le patient, la     
  médecine et le droit 
   Mme Geneviève SCHAMPS - Directrice du Centre de  
  droit médical et biomédical de  l’UCLouvain)
12h20 :   Le point de vue des patients
   M. Francis DELORGE - Association GIPSO
   M. Rémi RONDIA - Association MARFAN
13h00 :   Pause midi
14h00 :   Panel de discussion
15h45 :   Conclusion
   Fabrizio CANTELLI - Directeur de la LUSS


