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Caroline Joret 
Conseiller juridique 
 
A prêté serment le 13 juin 2022 – inscrite au barreau dès la rentrée judiciaire 
Français, Néerlandais, Anglais 
 
 
T  + 32 (0)2 - 626 37 10 
 
E caroline.joret@swing-law.eu 

Je suis spécialisée en droit de la santé, et plus spécifiquement en droit hospitalier, avec une 
connaissance particulière de la loi coordonnée sur les hôpitaux.  

En tant que conseiller juridique, j’aide les pouvoirs publics, les institutions hospitalières et les acteurs 
des soins de santé (ASBL de médecins, médecins, acteurs infirmiers et paramédicaux) à comprendre 
les règles et à fonctionner dans le contexte juridique dans lequel elles s’inscrivent.  

Mon choix de rejoindre le barreau et le cabinet Swing s’inscrit dans cette volonté d’accompagner les 
différents acteurs dans les défis que représentent les soins de santé de demain, notamment en 
veillant à garantir l’accessibilité, la sécurité et la qualité des soins.  

J’apprécie particulièrement apporter mon assistance aux pouvoirs publics et à leurs partenaires afin 
de traduire leur volonté en créant des nouvelles normes et aider les autres acteurs à inscrire leur 
action dans le cadre juridique dans lequel ils évoluent.  

Parallèlement à mon rôle de conseiller juridique, je suis Présidente d’une ASBL qui a pour objet 
d’améliorer le bien-être des patients. Ce rôle me permet de garder à l’esprit une sensibilité et une 
approche humaine des soins de santé. J’y exprime mon intérêt pour une approche complète de 
l’accessibilité des soins. 

J’exerce en français avec une très bonne connaissance du néerlandais.  

 

Domaines d’expertise 

» Droit de la santé 
» Droit administratif 
» Droit public 
» Droit de la sécurité sociale 
» Assurances et droit de la responsabilité 

 

Formations 

» Université Catholique de Louvain (Licence en droit, 2007) 
» Certificat de connaissance linguistique en Néerlandais niveau B1 du cadre européen de référence 

pour les langues (Selor, 2012) 
» Certificat de Personne de confiance (au sens de la loi sur le Bien-être au travail), Attentia - 2017  
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Expérience professionnelle 

 

» À partir de Juin 2022 | Avocate chez Swing 
» Depuis Février 2019 | Présidente de l’ASBL « les Amis des Hôpitaux Iris Sud » 
» Juin 2019 – Juin 2022 | Conseiller juridique- consultant en droit médical et hospitalier 

(indépendant complémentaire) 
» Janvier 2021- Juin 2022 | Responsable du service juridique et pôle de gestion des plaintes, 

Hôpitaux Iris Sud, Bruxelles 
» Janvier 2017- décembre 2021 |Adjoint du Directeur Médical, Hôpitaux Iris Sud, Bruxelles  
» Juin 2009 – Décembre 2017| Conseiller juridique, Hôpitaux Iris Sud, Bruxelles 
» Janvier 2008 – Mai 2008 | Stagiaire conseiller juridique, section direction générale d’appui 

juridique et médiation, Ministère de la Défense 
 

Séminaires et publications 

 

Organisation de séminaires à l’attention du personnel hospitalier :  

 

» La complétude des dossiers médicaux et la responsabilité professionnelle médicale (2022) 
» La médiation hospitalière, Focus sur les droits du patient (2022) 
» Obligation d’information du médecin - Analyse de l’arrêt de la Cour de Cassation du 6 septembre 

2021 (2022) 
» La loi qualité : une entrée en vigueur partielle (2021) 
» Agrément des hôpitaux et services hospitaliers – la loi sur les hôpitaux en pratique (2021) 
» Les réseaux locorégionaux – La loi du 28 février 2019 (2020) 
» Le consentement éclairé dans les soins de santé (2017) 
» Le rôle de la médiation dans l’institution hospitalière (2017)  
» Gestion de l’agressivité des patients et humanisation des soins (2016) 
» Le secret professionnel médical : principes de base du secret partagé (2016) 
» Principes de gestion des plaintes dans le milieu hospitalier (2016) 
» La responsabilité civile professionnelle médicale (2012)  

 

 

 

 

 

 

  




