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« Ethique, Economie et Santé »

l Espace Ethique Bourgogne / Franche‐Comté

« Ethique, Economie et Santé »
Regards croisés sur les questions éthiques posées 

par les conséquences des contraintes économiques 
dans le domaine de la santédans le domaine de la santé

Samedi 3 décembre 2011
Petit Kursaal, Besançon

Entrée libre et gratuite 
dans la limite des places disponibles
(Inscriptions conseillées)



Notre démocratie est marquée, dans le 
domaine de la santé, par une véritable éthique 
de l’accès aux soins de santé que la Sécurité 

Dans ce contexte d’augmentation des coûts et 
des dépenses liés aux avancées de la médecine 
et à l’accroissement de la population requérant 

« Ethique, Economie et Santé »

Sociale, système solidaire, permet depuis 1945 
pour tous. Quelle que soit sa condition ou sa 
profession, chacun a droit à des soins de 
qualité équivalente.
Les avancées considérables de la médecine 
depuis cinquante ans, qui sont à l’origine de 
l’amélioration de l’état de santé sont telles

des soins et des traitements, ces contraintes de 
maitrise des coûts et des dépenses ont‐elles 
ou auront‐elles un impact sur la santé 
individuelle et collective ? Remettront‐elles en 
cause la justice sociale qui est l‘honneur d’une 
démocratie?
Au contraire ce contexte contraint nel amélioration de l état de santé, sont telles 

qu’aujourd’hui il est possible de vivre beaucoup 
plus longtemps, grâce aux thérapeutiques, 
parfois avec une maladie rendue chronique ou 
avec un handicap sévère. Ces avancées d’une 
médecine technoscientifique ont un coût 
important et, dans le même temps, nos

Au contraire, ce contexte contraint ne 
permettra‐t‐il pas d’imposer une lutte contre 
certaines inégalités ? N’obligera‐t‐il pas à 
optimiser l’organisation du système de santé ? 
Une information du public et une formation des 
professionnels de santé aux aspects éthiques et 
économiques, dans le champ de la santé,important et, dans le même temps, nos 

sociétés sont touchées par une crise 
économique sévère. 

Ce contexte génère des contraintes 
économiques qui touchent ou toucheront 
notre vie quotidienne et notre santé.

économiques, dans le champ de la santé, 
semble aujourd’hui nécessaires. En d’autres 
termes, l’éthique ne peut‐elle pas être, dans 
un contexte difficile, un rempart contre 
certaines dérives ou un élément de l’efficience 
économique ?

Ces questions seront débattues lors de la journée de l’Espace Ethique

Pr Régis Aubry
Président de l’EEBFC

Ces questions seront débattues lors de la journée de l Espace Ethique
interrégional Bourgogne/Franche‐Comté, soutenu par les CHU de Dijon et de
Besançon ainsi que les Universités de nos deux régions. Ce colloque est placé
sous l’égide : « Année 2011 : Année des patients » en collaboration avec l’ARS et
la CRSA de Franche‐Comté.

Il s’agira de débats ouverts et destinés aussi bien au grand public qu’aux
professionnels de la santé, aux décideurs et aux usagers de la santé.



Programme 14h T bl R d L

Samedi 3 décembre 2011

9h30 A il

Programme • 14h – Table Ronde : Les 
contraintes économiques 
confrontées à l’exigence éthique : 
enjeux au cœur des pratiques de 
santé.

Modérateur : Mr Christian MAGNIN FEYSOT• 9h30 : Accueil

• 10h : Ouverture  du Colloque
Pr Régis AUBRY, Président de l’EEBFC, 
Chef du service de Soins Palliatifs, CHU 
de Besançon

Modérateur : Mr Christian MAGNIN‐FEYSOT, 
Vice‐président de l’EEBFC, Président de 
l’ARUCAH, Président d’honneur du CISS‐FC

"Réflexions et contributions du Comité 
d'Ethique du Centre Hospitalier Louis 
Pasteur de DOLE"

• Yves MAMIE Directeur du Centre

• 10h15 : Introduction
Sylvie MANSION, Directrice Générale de 
l’Agence Régionale de Santé de Franche‐
Comté

• 10h30 – Table Ronde : Comment

• Yves MAMIE, Directeur du Centre 
Hospitalier Louis Pasteur, Dole

• Jacques BAILLAGOU, Philosophe, membre 
du Comité d'Ethique du Centre Hospitalier 
Louis Pasteur, Dole

• Marie‐Claude DEROME, Directrice des 
Soins, Centre Hospitalier Louis Pasteur, Dole

• Danielle RAVIX Présidente du Comité• 10h30 – Table Ronde : Comment 
garantir l’égalité d’accès aux 
soins de santé dans un contexte 
budgétaire restreint ?

Modérateurs : Pr Régis AUBRY et Mme
Sylvie MANSION

• Danielle RAVIX, Présidente du Comité 
d'Ethique du Centre Hospitalier Louis 
Pasteur, Dole

• 15h : Synthèse des enjeux 
soulevés

• Thierry MARTIN, Professeur de Philosophie, 

• Christine PEYRON, Maitre de 
conférences en Economie de la Santé, 
Université de Bourgogne 

• Dr Pierre‐Henri BRECHAT, Médecin de 
santé publique et de médecine sociale 
AP‐HP, Professeur attaché, EHESP 

Université de Franche‐Comté, membre de 
l’EEBFC 

• Pr Jean‐Luc CHOPARD, Professeur de 
Médecine légale, CHU de Besançon, 
Secrétaire du Comité d’éthique clinique du 
CHU de Besançon, membre de l’EEBFC 

• Jean DEGLISE, Magistrat à la Cour d’appel 
de Besançon Président du Comité d’éthique• Michèle DION, Professeur de 

Démographie, Université de Bourgogne, 
Secrétaire Générale de l’EEBFC 

• Dr Jean‐Pierre QUENOT, Chef de service 
Réanimation Médicale, CHU de DIJON, 
membre de l’EEBFC 

de Besançon, Président du Comité d’éthique 
clinique du CHU de Besançon, membre de 
l’EEBFC 

• Noël‐Jean MAZEN, MCU Droit et éthique, 
Université de Bourgogne, Dijon, membre de 
l’EEBFC.

16h C l i t Clôt d• 11h30 : Questions de la salle • 16h : Conclusion et Clôture du 
colloque
Pr Emmanuel SAMAIN, Directeur de l’UFR 
Sciences médicales et pharmaceutiques, 
Université de Franche‐Comté (sous‐réserve) 12h30 – 14h : Déjeuner libre



Colloque « Ethique, Economie et Santé »

Plan d’accès

Petit KursaalPetit Kursaal
1 place du Théâtre
25000 Besançon

L'ensemble des salles du 
Kursaal est accessible aux 

à bili é éd ipersonnes à mobilité réduite 

Renseignements

Entrée libre et gratuite 
(dans la limite des places disponibles)

I i i illé è dInscription conseillée auprès de : 
Melle Aurélie Geng
Tél : 03 80 29 31 56
Email : aurelie.geng@chu‐dijon.fr


