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Manifestations scientifiques de la chaire DESAPS
Colloques 2021
"Analyse des risques en santé : Entre droit(s), science, éthique et attente sociétale,
approches européenne et nationale", e-colloque IRDEIC/CEEC

Colloques / Conférences passés
5 novembre 2019 Retour sur le colloque PMA-GPA organisé par trois étudiantes de la
European School of Law
Le 6 septembre 2019, trois étudiantes de l'École ont organisé un colloque autour de la "PMA - GPA : le droit
face aux évolutions sociétales en Europe", dans le cadre de l'Unité 4 du Diplôme de l'ESL. Lire la suite
21 octobre 2019 Retour en images sur les événements organisés dans le cadre de la "7th
EAHL Conference" par Nathalie De Grove Valdeyron, chaire DESAPS, IRDEIC-CEEC
Retour en images sur les actions de la Chaire DESAPS - Droit européen de la santé et des produits de
santé, portées par Nathalie De Grove-Valdeyron, Événements organisés dans le cadre de La 7e
Conférence Européenne sur le Droit de la Santé « Innovation & Santé: Nouveaux Défis pour l'Europe »
organisée par l'EAHL (« European Association of Health Law ») et sous le patronage de Monsieur Thorbjørn
Jagland, Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Lire la suite
27 septembre 2019 "Evaluation et gestion des risques pour la santé dans l'Union européenne",
workshop de Nathalie De Grove Valdeyron, chaire DESAPS-IRDEIC-CEEC
Dans le cadre de la 7e Conférence Européenne sur le Droit de la Santé "Innovation & Santé:
Nouveaux Défis pour l'Europe" organisée par l'Université Paul Sabatier en étroite collaboration avec l'EAHL.
L' atelier "Evaluation et gestion des risques pour la santé dans l'Union européenne" est proposé par
Nathalie de Grove Valdeyron dans le cadre de sa chaire DESAPS. Lire la suite
25 septembre 2019 "Se faire soigner dans un autre pays européen et être remboursé",
conférence-débat EPITOUL dans le cadre de "7th European Conference on Health Law"
La Directive européenne soins transfrontaliers au service des patients. Conférence-débat organisée dans le
cadre de 7th European Conference on Health Law : Innovation & Healthcare New challenges for Europe.
Sous le patronnage de Monsieur thorbjørn Jagland, Secrétaire Général du Conseil de l'Europe Lire la suite
6 septembre 2019 "GPA - PMA : le droit face aux évolutions sociétales en Europe", colloque
de l'ESL
"PMA - GPA : le droit face aux évolutions sociétales en Europe", un colloque organisé par trois étudiantes
de la European School of Law dans le cadre de l'unité 3 du Diplôme de l'ESL. Lire la suite
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5 juin 2019 "Télémédecine et IA dans le domaine de la santé : quels enjeux pour l'Union
européenne et les Etats membres ?", Journées Louis Dubouis 2019, sous la responsabilité scientifique de
Nathalie De Grove-Valdeyron, CEEC / IRDEIC
Les journées Louis Dubouis, organisées dans le cadre de la chaire Jean Monnet DESAPS à l'Université
Toulouse I Capitole, portent cette année sur un thème désormais central pour les systèmes de santé
nationaux, le développement de l'e-santé, singulièrement en certaines de ses manifestations, la
télémédecine et le recours à l'Intelligence. Lire la suite
23 mai 2018 "Les nouveaux enjeux de la politique pharmaceutique de l'Union Européenne :
Pour des produits de santé sûrs, innovants et accessibles", Journées Louis Dubouis 2018,
sous la responsabilté scientifiqu de Nathalie De Grove-Valdeyron, Chaire Jean Monnet, CEEC
Le premier colloque organisé dans le cadre de la Chaire Jean Monnet de Nathalie De Grove-Valdeyron
aura lieu les 23 et 24 mai 2018 (amphi Guy Isaac). Ces premières journées « Louis Dubouis » sont
consacrées aux » Nouveaux enjeux de la politique pharmaceutique de l'Union européenne: pour des
produits de santé sûrs , innovants et accessibles » Lire la suite
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