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 PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

DU 3 DÉCEMBRE 2020 

En visioconférence 

La séance est ouverte à 16h. 

Sauf indication contraire, toutes les décisions ont été prises à l’unanimité. 

Les points suivants ont été abordés : 

1/ Rapport moral 

La présidente Marie-Laure Moquet-Anger présente un bilan synthétique des différentes 
activités  et publications de l’association réalisées depuis la précédente assemblée générale, 
ainsi au titre de l’année 2020.  

Le premier et seul colloque organisé par l’AFDS en 2020 portait sur le thème « Droit de la 
santé, médecine et sport » et s’est tenu le 10 mars à l’hôpital Cochin à Paris. Les actes sont 
en cours de publication dans la Revue de droit sanitaire et social, numéro spécial, qui sera 
envoyé à tous les membres de l’association à jour de leur cotisation 2020. 

Le colloque d’automne initialement prévu le 16 octobre 2020 à Toulouse, sur « le parcours 
du patient » a dû être reporté en raison de la crise sanitaire. Après un échange avec 
l’organisatrice de la manifestation,  Sophie Théron, il est décidé de le maintenir le vendredi 
26 mars 2021, de préférence en présentiel à l’Université Toulouse Capitole, avec si besoin, 
un basculement en visioconférence. 

Les actes du colloque sur « la télémédecine » organisé le 8 novembre 2019 par le CERSA 
(Université Paris II Panthéon-Assas) en partenariat avec l’AFDS, ont été publiés à la RDSS  
2020, n° 1. 

Les actes du colloque organisé par l’AFDS le 15 octobre 2019 sur « les autorisations 
sanitaires » ont été publiés à la RDSS 2020, N°3. 

 



Pour l’année 2021, Marie-Laure Moquet-Anger annonce le maintien du colloque habituel au 
printemps, sous une forme compatible avec les contraintes de la crise sanitaire, dernière 
semaine de mai, sur le thème « Défiance et santé ». 

Enfin, grâce au soutien de l’association Bullukian, l’AFDS délivrera le prix de thèse en droit de 
la santé au cours de l’année 2021. L’appel à candidatures sera lancé en début d’année. 

2/ Rapport du secrétaire général 

Guillaume Rousset réalise un bilan en insistant sur plusieurs points : 

D’abord, sur le nombre d’adhérents : il est actuellement de 335. Depuis le début de l’année, 
ce sont essentiellement des universitaires, des doctorants/docteurs mais aussi des avocats  
qui ont rejoint l’association. 

Ensuite, au sujet du site internet : après une forte croissante, le nombre de visites s’est 
stabilisé. Au 3 décembre, il est de 25 000 et, par projection, sera de 26 000 en fin d’année. 
Les pages les plus visitées sont les rubriques « Formation en droit de la santé », « Accès au 
droit de la santé », « Publication AFDS », « Stages emplois missions » et « Equipes en droit de 
la santé ». 

Enfin, à propos de la lettre de diffusion : le nombre d’inscrits est de près de 1000, certains 
inscrits sont membres par ailleurs. Une lettre est envoyée en moyenne tous les deux mois 
environ. 

3/ Rapport du trésorier 

Isabelle Moine-Dupuis, trésorier, présente et soumet à l’assemblée les comptes de l’année 
2020 arrêtés au 3 décembre 2020. Les différents frais engagés sont globalement stables. Le 
nombre de cotisants, 93, par rapport au nombre d’adhérents (335), fait l’objet de débats. 

Le rapport financier est approuvé par l’assemblée générale, quitus est donné au trésorier 
pour sa gestion au titre de l’exercice 2020 jusqu’à ce jour. 

Aucune autre question n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la 
séance est levée à 18h. 

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal signé par le président et le 
secrétaire général. 

 

Marie-Laure MOQUET-ANGER       Guillaume ROUSSET 


