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. Résumé de la thèse :    
L’assurance accidents corporels est une assurance directe qui garantit contre le risque d’atteinte à l’intégrité physique, les plus connues étant la 
garantie du conducteur et la Garantie contre les Accidents de la Vie (GAV). Selon le contrat la nature juridique de ces assurances peut varier. 
L’assurance accidents corporels est susceptible de répondre aux nombreuses carences indemnitaires de notre système d’indemnisation de droit 
privé. La souscription préventive de cette assurance directe présente un intérêt pratique évident, en ce qu’elle permet d’offrir aux victimes une 
garantie d’indemnisation, de même que le versement rapide de prestations compensatrices.    
La généralisation de cette assurance ne sera pas sans avoir un impact théorique conséquent sur notre droit de la réparation. Tant les concepts, que 
les fonctions de la responsabilité civile, devraient être concernés par les mutations générées par ce mécanisme d’indemnisation direct. 
La personne lésée ayant été préalablement indemnisée, le juge n’aura plus besoin de pervertir les règles du droit de la responsabilité civile à la 
recherche d’un garant d’indemnisation. Dans le cadre du recours subrogatoire de l’assureur direct, un intéressant processus de restauration des 
concepts clefs de la matière pourrait alors s’engager. La relégation des dispositions de la responsabilité civile au stade de la contribution à la dette, 
devrait également conduire à abandonner toute dimension moralisatrice de la décision de condamnation. Le juge sera enfin en mesure de faire 
usage de la fonction régulatrice de la responsabilité civile pour proposer une répartition plus équilibrée de la charge du risque entre le créateur de 
risques et la personne lésée. 
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- Le 20 novembre 2013, « Le défi de la prise en charge de la dépendance, rôle de l’assureur », par Agnès 
Canarelli, sous Directrice du Pôle des assurances de personnes à la FFSA 

 
. Organisation de colloques :  
 

- «  La base ANADOC : pour une expertise indépendante des assureurs », en partenariat avec 

l’ANADAVI et l’ANAMEVA, le 1er février 2020, Université de Paris. 

- « La loi santé, un nouvel élan », (co-organisation) en partenariat avec l’Ordre des infirmiers, le 1er juillet 

2019, Université Paris Descartes, publication à venir (JDSAM). 

- « Intelligence artificielle et santé » (co-organisation), Worshop du 13 mars 2019 dans le cadre du cycle de 

conférences annuel de la Faculté de Droit, Université Paris Descartes, publication d’un livre blanc à paraître. 

- « Big data en santé, du discours aux applications pratiques », Université Paris Descartes, Le 20 mars 

2018, publication JDSAM n° 20, juillet 2018.  

- « Les dossiers médicaux d’aujourd’hui et de demain », Université Paris Descartes, le 6 décembre 2016. 

Publication JDSAM n° 17, 2017. 

-  « La discrimination liée au handicap, à la santé et à l’âge », en partenariat avec le Défenseur des Droits, 

Université Paris Descartes, le 31 mars 2016, publication JDSAM n° 16, 2017.  

- « Le droit des fonds d’indemnisation : regards croisés sur la solidarité nationale », La Maison du 

Barreau, le 12 octobre 2015. En partenariat avec l’Ordre des avocats de Paris et l’EFB. Publication JDSAM 

2016, n° 1. 

-  « La prise en charge de la dépendance à l’horizon de la loi d’adaptation de la société au 

vieillissement », Université Paris Descartes, 27 mai 2014, Publication JDSAM 2014, n° 4. 

- « La dépendance – regards croisés », Faculté de Droit d’Amiens, le 8 octobre 2010, RGDM juin 2009, n° 

31.  

- « Le dommage corporel : de la disparité à l’harmonisation », Faculté de Droit d’Amiens, le 27 mars 
2008.  

 
 
 



 
. Communications :  
 

- « La prévention du risque juridique post-Covid : une nouvelle réalité contentieuse ? », congrès annuel 

de la Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés (FEHAP), par visioconférence, 

le 28 janvier 2021. 

- « La prévention dans le futur Espace Numérique de Santé », le 11 janvier 2021, colloque intitulé « 1991-

2021 : les 30 ans de la loi dite « Evin », Université de Paris.    

- « Réflexions autour du secret médical et du partage des données »,  le 11 décembre 2020, Université 

d’autonome de l’Ordre National des infirmiers. 

- « Intelligence artificielle, personne âgée et responsabilités », le 4 décembre 2020, séminaire en 

visioconférence organisé par l’Université Catholique de Lyon dans le cadre d’un projet interdisciplinaire et 

international sur « les personnes vulnérables et les intelligences artificielles » 

- «  Intelligence artificielle et dispositifs médicaux : des opportunités mais un cadre juridique à 

respecter », Académie de Pharmacie, le 14 octobre 2020, en visioconférence 

- «  La base ANADOC : pour une expertise indépendante des assureurs », en partenariat avec 

l’ANADAVI et l’ANAMEVA, le 1er février 2020, Université de Paris 

- « Big data en santé en France : définition, usages et méthodes », pour la conférence internationale 

annuelle de la Société française de santé publique, Marseille, le 20 novembre 2019 

- « Présentation de l’intelligence artificielle et précisions techniques nécessaires à la compréhension des 

enjeux de responsabilité », Colloque sur l’intelligence artificielle en santé, Université Paris Descartes, Le 

25 septembre 2019. 

- « La responsabilité civile de l’infirmier », Université d’été de l’Ordre des infirmiers, Université Paris 

Descartes, le 2 juillet 2019.  

- « Les défis du numérique en santé : focus sur l’Espace numérique de Santé (ENS) », colloque « La loi 

santé : un nouvel élan », Université Paris Descartes, le 1er juillet 2019.  

- « Le Big data et la santé publique », Présidence et Synthèse d’atelier, Etat généraux du droit administratif, 

« Le juge administratif face aux nouveaux enjeux du numérique », le 19 juin 2019, organisé par le Conseil 

d’Etat et le Conseil National des Barreaux  

- «  Numérique et santé », le 16 mai 2019, cycle Droit et bioéthique 2019, Cour de cassation (au côté de C. 

Villani).    

- « Les rendez-vous d’actualité du droit de la responsabilité médicale », le 4 juin 2019, Faculté de Droit, 

Université Paris Descartes. Formation destinée aux avocats.  

- « Le cadre règlementaire de développement du numérique en santé », le 9 janvier 2019, Association 

Vivre et devenir qui regroupe une vingtaine d’établissements de santé sanitaires et médico-sociaux, Paris. 

- « IA, robotisation, certification et normalisation : quelles clés de régulation ? », le 2 juillet 2018, 

colloque organisé par David Gruson pour Ethik-IA, en partenariat avec la Chaire santé de SciencesPo Paris, 

l’Institut Droit et Santé de l’Université Paris Descartes, l’ADIJ, au Sénat. 

-  « Le droit des objets connectés (1) », le 8 décembre 2017, colloque organisé par le Syndicat national de la 

Silver Economie, Université Paris Descartes.  

- « Le droit des objets connectés (2)», le 16 mars 2017, colloque organisé par le Syndicat national de la 

Silver économie, Université Paris Descartes.  

Ces deux interventions ont donné lieu à une publication sur le site de Silver Eco :  

https://www.silvereco.fr/droits-et-reglementations-face-a-lessor-des-objets-connectes-de-sante-tribune-de-

morlet-haidara/3183055 

- « Le système national des données de santé et l’Institut national des données de santé », Université 

d’été organisée par le Secrétariat général des ministères chargés de santé, 15 juin 2017, Faculté de Droit, 

Malakoff. 



- « Le partage des données de santé », Université d’été organisée par le Secrétariat général des ministères 

chargés de santé, 15 juin 2017, Faculté de Droit, Malakoff. 

- « Le projet de réforme de la responsabilité civile extracontractuelle», le 11 mai 2017, séminaire 

organisé par l’Amicale des experts du dommage corporel (AMICORP), Covéa Assurance, Paris.   

- « L’influence de l’assurance sur le droit de la santé », le 19 octobre 2016, colloque des 10 ans de 

l’Institut Droit et Santé intitulé « Le droit de la santé, d’une décennie à l’autre (2006-2026), Université Paris 

Descartes. Numéro spécial JDSAM 2017, n° 15, p. 19 à 24.  

- « Le numérique comme outil de lutte contre les discriminations », le 31 mars 2016, colloque consacré à 

« La discrimination liée au handicap, à la santé et à l’âge », Université Paris Descartes, Dossier JDSAM 

2017, n°16. 

- « L’équipe de soins et le partage des données de santé dans la loi de modernisation de notre système 

de santé », le 18 février 2016, « Zoom sur la loi de santé », Université Paris Descartes. 

- « Solidarité nationale et mise en œuvre du principe de réparation intégrale », 12 octobre 2015, « Le 

droit des fonds d’indemnisation : regards croisés sur la solidarité nationale », colloque organisé par l’Ordre 

des avocats, l’EFB et l’institut Droit et Santé de l’Université Paris Descartes, JDSAM, 2016 n° 1.  

- « Défiguration et indemnisation : 1. Des régimes d’indemnisation disparates. 2. Les modalités de prise 

en charge par les compagnies d’assurance », le 26 mars 2015, colloque sur « le visage et le droit », 

Université de Picardie Jules Verne, LEH Edition, 2016, sous la dir. de Georges Fauré, p. 25 à 34 et p. 61 à 

67.  

- « Aspects choisis de la responsabilité médicale », Campus Avocat, Ecole de formation du Barreau, Issy-

les-Moulineaux, juillet 2014.  

- « L’information et les données de santé », 12 novembre 2014, « Le projet de loi de santé », organisé par 

l’Institut Droit et Santé de l’Université Paris Descartes et la Chaire santé de Sciences-po. 

-  « Réseaux sociaux et santé : quelles pratiques ? Quelles données échangées ? », colloque « Réseaux 

sociaux et santé », Université Paris Descartes, 21 mai 2014. 

- « L’expertise et le Droit », colloque sur « La place des certificats dans le processus de la réparation 

intégrale », Université Paris Descartes, 19 décembre 2013.   

- « Les soins psychiatriques sans consentement, état du Droit un an après la loi du 5 juillet 2011 », 

Groupe Hospitalier Paul Guiraud, Villejuif le 14 juin 2012.   

- « Le cadre légal de la protection des données de santé », colloque sur la Télémédecine,  Association du 

Master II droit des activités numériques, Université Paris Descartes, 8 mars 2012. 

- « L’immunité conférée par les fautes qualifiées », colloque sur « Les immunités de responsabilité civile », 

Faculté de Droit d’Amiens, le 3 avril 2009. 

- « Un droit en miettes ou le millefeuille de la réparation du  dommage corporel », colloque sur « Le 

dommage corporel : de la disparité à l’harmonisation »,  Faculté de Droit d’Amiens, le 27 mars 2008.  

- « Assurance et gestion de la fin de vie », colloque international, sur « Droit et vieillissement de la 

personne », Faculté de Droit de Besançon, les 18 et 19 octobre 2007. 

- « L’autorité parentale », Caisse d’Allocations Familiales de la Sarthe, 1998.     

  
 
 
 
. Séminaires doctoraux internationaux en droit comparé de la santé : 

- Séminaire France-Suisse-Belgique-Québec, du 9 au 10 mai 2019, Florence, Italie 
- Séminaire France-Suisse-Belgique-Québec, du 18 au 19 mai 2017, Florence, Italie 
- Séminaire France-Suisse-Belgique, du 20 au 22 mai 2015, Louvain la Neuve, Bruxelles 
- Séminaire France- Suisse- Belgique, du 15 au 17 mai 2013, Paris  
- Séminaire France-Suisse, du 2 au 4 mai 2012, Neuchâtel, Suisse 

 



 
 


