Mardi 13 Mai 2014 – 18 h
Mercredi 13 novembre 2013
18 h

Éthique de
la recherche : une
malréglementation ?

Mardi 8 Octobre 2013 — 18h

Humanisme et médecine
Conférence prononcée par
Christian Hervé (Pr. Université
Paris Descartes et Président de
Société Française et Francophone
d’Ethique Médicale – SFFEM)
Avec la participation de Denis
Safran (Pr. laïque), Sadek Beloucif
(Pr. Islam) et Antoine Guggenheim
(Pr. Bernardin).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conférence prononcée
par Marie-France Mamzer
(Présidente du Comité
de protection des personnes)
Avec la participation de Michèle
Staton-Jean (Université de
Montréal) et Claude Huriet
(sénateur honoraire).

Mardi 7 Janvier 2014 – 18 h

Conférence prononcée par
François Goupy (Pr. Université
Paris Descartes).

Mardi 4 février 2014 – 18 h

Des corps pour
les vivants
Mardi 10 Décembre 2013 – 18 h

Éthique et cancer :
la médecine
personnalisée
Conférence prononcée par
Hervé Fridman (Pr. Université
Paris Descartes et Directeur
du Centre de recherche des
Cordeliers) en visioconférence
avec l’Université d’Ottawa.

Quelles politiques
publiques pour faire
face au vieillissement ?
Une perspective internationale

Une révolution
pédagogique :
la médecine
narrative ?

Conférence prononcée par
Philippe Charlier (médecin légiste
Université Paris Descartes).
Avec la participation de
Pierre Le Coz et Bertrand Ludes.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mardi 4 Mars 2014 – 18 h

Mardi 16 avril 2013 – 18 h

La formation
des mÉdecins : quelle
voie d’avenir ?

Les enfants dans
la rue : le Samu social
International

Conférence prononcée par
Patrick Berche (Doyen Faculté
de médecine Université
Paris Descartes). Avec la
participation de Claire Le Jeunne
(Vice-Doyenne), d’Alexandre
Mignon, Matthieu Piccoli.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conférence prononcée
par le Pr. Patrick Berche (chef
du service de bactériologievirologie-parasitologie et
hygiène de l’hôpital NeckerEnfants malades, doyen de
la faculté de médecine Paris
Descartes, expert pour les
risques biologiques auprès
de la Direction Générale
de l’Armement).
------------------------------------------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conférence prononcée
par Anne-Marie Guillemard
(Pr. Université Paris Descartes)
Avec la participation de Serge
Poiraudeau, Anne-Sophie Rigaud
et Claude Hamonet.

Mardi 03 juin 2014 – 18 h

Les progrès de
la médecine et
de la santé publique
Conférence prononcée par
Antoine Flahault (sous réserve
d’acceptation)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Créées en octobre 2010 dans
le cadre de la politique d’ouverture
à la Cité de la faculté de médecine
Paris Descartes, les « Rencontres
d’Hippocrate...» sont des conférences
mensuelles ouvertes au grand public.
Lors de ces soirées, des personnalités
du monde de la politique, de la santé
ou des sciences humaines et sociales
viennent échanger et débattre
avec le public sur des thématiques
d’actualité liées à la santé et
à l’éthique.
Comité d’organisation
— Pr. Christian Hervé
— Benjamin Augereau
— Nadia Anglio, Marie-Françoise
Courteau et Corinne Tanner
— Service multimédia de la
faculté de médecine Paris
Descartes

Les « Rencontres d’Hippocrate... »
sont organisées, de 18h à 20h30,
au sein des amphithéâtres Richet
et Portier (2e étage) de la faculté
de médecine Paris Descartes
15 rue de l’école de médecine Paris 6e
M° Odéon — RER Saint Michel
L’accès à ces « Rencontres »
est libre et ne nécessite
pas d’inscription.
Plus d’informations sur notre site Internet
www.medecine.parisdescartes.fr
Ou par courriel
christian.herve@parisdescartes.fr
benjamin.augereau@parisdescartes.fr
Les « Rencontres d’Hippocrate... » en vidéos !
Toutes les « Rencontres d’Hippocrate... » sont
filmées et mises en ligne sur notre site Internet :
www.medecine.parisdescartes.fr.
Vous pouvez accéder à l’intégralité des vidéos
des précédentes éditions dans la rubrique « Pédagogie et médias »
de ce site ou à partir des accès directs de la page d’accueil en
cliquant sur l’icône ci-dessus.
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