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Objectif 
 

Perçue essentiellement comme une relation de soin entre médecin et patient, l’activité 

médicale prend en compte, au premier chef, l’intérêt du malade. Inscrite dans une dimension 

sociale et  largement transformée par son lien avec la recherche mais aussi par une approche 

de santé publique, la médecine intègre pourtant d’autres intérêts. Jusqu’à quel point, cette 

cohabitation d’intérêts  devient-elle conflictuelle ? Au-delà des aspects médiatiques, voire 

polémiques, de cette situation, le Journal International de Bioéthique souhaite ouvrir sa 

journée annuelles à des analyses, réflexions et propositions qui permettent d’aborder cette 

question importante et encore peu débattue de l’exercice de la médecine. 

 

Méthode 
 

Un appel à contribution est fait aux personnes qui souhaitent intervenir dans le cadre des 

différentes tables rondes. Elles sont invitées à adresser les titre et résumé de cette intervention 

à Christian Byk (christian.byk@aliceadsl.fr ) pour le 10 MAI 2011 au PLUS TARD. 

Après décision du conseil scientifique, elles seront informées des modalités de leur 

intervention 

 

                                                         PROGRAMME 
 

Matin 

 

9h Ouverture par Christian Byk, rédacteur en chef, Journal International de Bioéthique 

 

 

 

9h15                              Table-ronde 1 La relation de soin 

 

Président   Dr Walter Vorhauer, Secrétaire Général, Conseil national de l’Ordre des médecins 

Ordre des médecins,  

Modérateur Pr. Christian Hervé, université Paris Descartes 

Faculté de médecine- Centre Universitaire des Saints-Pères 

 

mailto:christian.byk@aliceadsl.fr


 

- conflit d’intérêts et secret médical (révélation au conjoint des maladies transmissibles ou des 

risques de maladies génétiques à des membres de la famille), 

-conflit d’intérêts et l’individualisation des soins (les protocoles et l’ « evidence based 

medicine », les contraintes économiques) 

-conflit d’intérêts et santé publique (épidémies, maladies émergentes) 

 

10h45 pause 

 

11h                               Table-ronde 2 La relation de recherche  

 

Président  Pr. Sadek Beloucif, Président, Conseil d’orientation, Agence de la biomédecine 

 

Modérateur Pr. Michel Detilleux, service de médecine interne, hôpital Cochin, Paris 

 

 

- le participant à la recherche : sujet ou objet ? 

- la publication des résultats de recherche 

- la transparence sur les risques apparus après la mise sur le marché 

 

12h30 déjeuner 

 

Après-midi 

 

14h                     Table-ronde 3 L’expert peut-il être compétent et indépendant ? 

 

Président M Christian Vigouroux, Président du groupe indépendance et déontologie, Haute 

Autorité de Santé 

 

Modérateur M Olivier Leclerc, Université Paris Ouest Nanterre 

 

- expertise judiciaire, 

-expertise dans le cadre des commissions de conciliation de l’ONIAM 

-expertise dans le cadre des agences sanitaires 

 

15h30                 Table-ronde 4 Prévenir et résoudre les conflits d’intérêts 

 

Président Pr Alain Grimfeld, Président, Comité consultatif national d’éthique 

Modérateur M Joël Moret-Bailly, Université Jean Monnet, Lyon et membre du groupe 

indépendance et déontologie, Haute Autorité de Santé 
 

 

 

 

- le rôle des instances professionnelles  

- le rôle de la HAS 

-  politique de transparence versus politique de sanction 

 

17h Conclusions 

 

 



 

Inscriptions 
 

L’inscription est gratuite pour les abonnés individuels au Journal international de bioéthique 

et de 60 euros pour les autres. 

Bien vouloir adresser votre demande d’inscription à congres@eska.fr  

A l’attention de Mme Flora DENIAU, tél 0142865569 
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