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PROGRAMME 

Lausanne, vendredi 27 juin 2008 à l’Hôtel Beau-Rivage Palace 
Centre de droit privé – IRAL 

Bâtiment Internef – Quartier Dorigny – 1015 Lausanne 
Tél. : 021 692 28 30 Fax : 021 692 28 35 
e-mail : Francoise.Ingebrand@unil.ch 

 

 

  8h30 Accueil des participants 
 

  9h00 Ouverture du Colloque 
 Prof. Bettina Kahil-Wolff, UNIL 
 

  9h15 La LAI révisée et l’état des règlements 
 Mme Rosalba Aiello, OFAS 
 

  9h45 LAI, perte de gain maladie et LACI : quel suivi individualisé ? 
 Me Jacques-André Schneider, avocat à Genève, chargé de cours, UNIL 
 

10h15 Discussion 
 

10h30 Pause-café 
 

11h00 5e révision de l’AI : que reste-t-il du secret médical   
et de la protection des données ? 

 Prof. Philippe Meier, avocat, UNIL 
 

11h30 Questions annexes (notamment le privilège de recours) 
 Me Ghislaine Frésard-Fellay, avocate à Lucerne, chargée de cours, UNIFR et UNIL 
 

12h00 Discussion 
 

12h30 Repas de midi 
 

14h30 La révision de l’AI vue par l’avocat 
 Me Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne 
 

15h00 Discussion 
 

15h15 La protection des personnes vivant avec une invalidité:   
quelques aspects de droit international et européen 

 Prof. Pierre-Yves Greber, UNIGE, Prof. Bettina Kahil-Wolff, UNIL 
 

15h45 Discussion 
 

16h00 Fin de la journée 



CONDITIONS D’INSCRIPTION 

 
Centre de droit privé – IRAL 

Bâtiment Internef – Quartier Dorigny – 1015 Lausanne 
Tél. : 021 692 28 30 ; Fax : 021 692 28 35 
e-mail : Francoise.Ingebrand@unil.ch 

 
 

1. Organisateur 
L’Institut de recherches sur le droit de la responsabilité civile et des assurances 
(IRAL). 
2. Inscription 
Le bulletin d’inscription doit être adressé à l’IRAL, Centre de droit privé, Université 
de Lausanne, Bâtiment Internef, 1015 Lausanne, le plus rapidement possible, mais au 
plus tard le 15 juin 2008, dernier délai. 
3. Confirmation – Paiement 
Une confirmation écrite ainsi qu’une facture et un bulletin de versement vous 
parviendront dès réception de votre bulletin d’inscription. Le paiement doit nous 
parvenir à réception de la facture, mais au plus tard avant le colloque. 
4. Finance d’inscription – Annulation 
La finance d’inscription est de CHF 290.- par personne. Ce montant comprend la 
documentation distribuée le jour même, les pauses-café, le déjeuner (boissons 
servies au cours du repas, comprises), ainsi que les actes du colloque, dès leur 
parution. 
Seules les demandes d’annulation formulées par écrit seront prises en considération. 
Celles-ci doivent nous parvenir le 15 juin 2008, dernier délai. Dans ce cas, la finance 
d‘inscription sera remboursée, sous déduction de CHF 60.- pour les frais 
administratifs. 

 Passé ce délai, la finance d’inscription sera due intégralement, même en cas 
 de non-participation à la journée. 
5. Emplacement – Accès 
Le colloque se tiendra à l’Hôtel Beau-Rivage Palace, Avenue d’Ouchy, CH – 1006 
Lausanne, qui peut être atteint par l’autoroute sortie «Lausanne-Sud», direction 
Ouchy, ou depuis la gare CFF de Lausanne, en prenant le bus N° 1 direction 
«Blécherette» jusqu’à l’arrêt «Georgette», puis le bus N° 2 direction «Bourdonnette» 
jusqu’à l’arrêt «Beau-Rivage» (un plan sera joint à la confirmation d’inscription). Le 
parcage des véhicules est possible sur le parking du Beau-Rivage Palace (non 
compris dans le forfait), et Bellerive-Plage. 
6. Autres renseignements 
Mme Françoise Ingebrand, Centre de droit privé - IRAL, Bâtiment Internef, Quartier 
Dorigny – 1015 Lausanne 
Tél. 021 / 692 28 30 – Fax 021 / 692 28 35 
e-mail : Francoise.Ingebrand@unil.ch 



BULLETIN D’INSCRIPTION 

Centre de droit privé – IRAL 
Bâtiment Internef – Quartier Dorigny – 1015 Lausanne 

Tél. : 021 692 28 30 ; Fax : 021 692 28 35 
e-mail : Francoise.Ingebrand@unil.ch 

 
Le(a) soussigné(e) 
 
 prendra part au colloque du 27 juin 2008 sur « La 5e révision de l’AI » 
 et accepte par conséquent les conditions générales figurant sur ce programme. 
 
 
 ne prendra pas part audit colloque, mais souhaite recevoir  
 

a) la documentation que les participants ont reçue   ❑ 
pour le prix de CHF 25.- 

 
b) les actes du colloque lors de leur parution  ❑ 

à un prix à déterminer 
 
 
SOCIETE : ..........................................................................................................................  
 
Madame : ❑ Monsieur : ❑ 
 
NOM : .......................................................  PRENOM : ................................................  
 
FONCTION : .....................................................................................................................  
 
RUE / NUMERO : ............................................................................................................  
 
  ............................................................................................................  
 
NP : .............................VILLE : ........................................................................................  
 
PAYS : ....................................................... PORTABLE :..................................................  
 
TEL : .......................................................... FAX : ..............................................................  
 
E-MAIL : ............................................................................................................................  
 
 
 
DATE : ......................................................  SIGNATURE :...........................................  
 
 
 
 
 
Bulletin à retourner à l’IRAL, Centre de droit privé, Bâtiment Internef, Quartier 
Dorigny, CH – 1015 Lausanne 
 


