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DROIT DE LA SANTÉ, MÉDECINE ET SPORT 

Colloque de l’Association française de droit de la santé (AFDS) 

Mardi 10 mars 2020 

Hôpital Cochin – Paris 

                     Amphithéâtre Jean Dausset, 27, rue du Faubourg Saint-Jacques 75 014 Paris                               

8h45 : Accueil des participants 

Mot d’accueil : Marie-Laure MOQUET-ANGER, Professeur à l’Université de Rennes 1, Présidente 
de l’AFDS 

Matinée sous la Présidence de Marie-Laure MOQUET-ANGER,                                          
Professeur, Université Rennes 1, Présidente de l’AFDS 

1 - Problématiques du sport de compétition  

9h15 : La protection de la santé des sportifs dans le dispositif juridique de lutte 
antidopage, Cécile CHAUSSARD, Maître de conférences HDR, Université Bourgogne-Franche 
Comté 

9h45 : Sport de haut niveau et professionnel, sport spectacle et secret médical,         
François VIALLA, Professeur, et Thomas VIALLA, Doctorant, Université de Montpellier 

10h15 : Discussion et pause 

2 - La pratique de la médecine du sport  

10h45 : Le certificat médical pour la pratique sportive, Dr Renaud BOUVET, chef du service 
de médecine légale et pénitentiaire, CHU Rennes, Docteur en droit 

11h15 : Le suivi de la santé du sportif professionnel, Xavier AUMERAN, Maître de 
conférences, Université Jean Moulin Lyon 3 

11h45 : L’information médicale sur les risques du sport, Maryse DEGUERGUE, Professeur 
émérite, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Ecole de droit de la Sorbonne 

12h15 : Discussion 

12h30–14h15 Déjeuner libre 

http://www.afds.fr/


Après-midi sous la présidence de Marc DUPONT, Directeur d’hôpital, AP-HP 

3 - « Sport santé » : prescrire l’activité physique  

14h15 : Le sport, une thérapeutique médicale ?, Jean François Toussaint, Professeur de 
Physiologie, Université de Paris, CIMS, Hôtel-Dieu, AP-HP, Directeur de l'IRMES, Institut de 
Recherche biomédicale et d'Epidémiologie du Sport 

14h45 : La prescription de l’activité physique adaptée : l’équipe de soins et les nouveaux 
métiers, Marc Dupont, directeur d’hôpital à l’AP-HP et Patricia Thoreux, PU-PH, chirurgie 
orthopédique et médecine du sport, AP-HP-Université Paris 13, chef de service du CIMS-
Hôtel-Dieu et administratrice du GCS « Médecine du sport » AP-HP-INSEP-FFF 

15h15 : Discussion et pause 

4 - Sport, santé et couvertures assurantielles 

15h45 : Sportif et risques professionnels, Gérard VACHET, Professeur émérite, Université 
Jean Moulin Lyon 3 

16h15 : L’assurance maladie est-elle légitime à couvrir les pathologies du sport ?,          
Rémi PELLET, Professeur à l’Université de Paris et Sciences-Po Paris 

16h45 : Discussion 

17h : Fin des travaux 

---------------------------------- 

Les Actes des colloques annuels de l’AFDS sont publiés dans un numéro spécial de la Revue de droit 

sanitaire et social (Dalloz).  

---------------------------------- 

Manifestation prise en charge au titre de la Formation Continue (déclaration d’activité enregistrée 

sous le numéro 11 75 50740 75 auprès du préfet de la région d’Ile-de-France) 

Inscription payante : 50 euros (chèque libellé à l’ordre de l’AFDS et à adresser à : Guillaume Rousset, 

IFROSS – Université Jean Moulin Lyon 3, 18 rue Chevreul 69007 Lyon) 

Inscription gratuite mais obligatoire (guillaume.rousset@univ-lyon3.fr) pour : 

- Les membres de l’Association française de droit de la santé (AFDS) à jour de leur cotisation 2019, 

- Les étudiants, 

- Les enseignants. 

mailto:guillaume.rousset@univ-lyon3.fr

