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L’équipe pédagogique de l’Espace Ethique PACA Corse (Marseille)
Professeur Pierre Le Coz, Aix Marseille Univ, CNRS, EFS, ADES, Marseille, France
Courriel : pierre.le-coz@univ-amu.fr
- Responsable du master 2 « Ethique, déontologie, anthropologie de la santé »
- Professeur des Universités en philosophie (cl. exceptionnelle)
- Responsable de la thématique « Ethique, santé, sciences humaines », UMR ADES
- Directeur du Dpt des sciences humaines et sociales de la faculté de médecine de Marseille
- Membre de l’Espace régional de réflexion éthique région PACA Corse
- Président du Comité de déontologie et de prévention des conflits d’intérêts de l’Agence
nationale de sécurité sanitaire depuis 2011
- Membre du comité d’éthique & de déontologie de l’établissement français du sang
- Membre du comité d’éthique d’Aix-Marseille Université
- Membre de la société française de médecine prédictive et personnalisée (SFMPP)
- Ancien vice-président du Comité consultatif national d’éthique (CCNE) : 2008-2012
- Membre du groupe d’expertise du Conseil d’Etat pour la révision de la loi de bioéthique
Professeur Jean-Robert Harlé, Aix Marseille Univ, CNRS, EFS, ADES, Marseille, France
Courriel : jean-robert.harle@ap-hm.fr
Directeur de l’Espace régional de réflexion éthique région PACA Corse
Professeur des Universités-Praticien Hospitalier
Chef de Service de Médecine Interne, Hôpital de La Timone
Responsable du Diplôme Universitaire Ethique et pratiques médicales (DESU)
Responsable du Pôle Spécialités médicales et chirurgicales
Docteur Perrine Malzac, Aix Marseille Univ, CNRS, EFS, ADES, Marseille, France
Courriel : perrine.malzac@ap-hm.fr
Praticien Hospitalier (Ethique et Génétique Médicale)
Directrice-adjointe de l’Espace régional de réflexion éthique région PACA Corse
Chargée de cours à la Faculté de Médecine de Marseille
Docteur Marie-Ange Einaudi, Aix Marseille Univ, CNRS, EFS, ADES, Marseille, France
Courriel : marieange.einaudi@ap-hm.fr
Praticien Hospitalier – Pédiatre Néonatologue (40% ETP à l’Espace Ethique Méditerranéen)
Médecin référent Protection de l’enfance, DPMISP, DGAS, CD13.
Docteur en Sciences de la Vie et de la Santé, spécialité Ethique
Habilitation à Diriger les Recherches (2016)
Chargée de cours à la Faculté de Médecine de Marseille
Docteur Marion Mathieu, Aix Marseille Univ, CNRS, EFS, ADES, Marseille, France
Courriel : marion.mathieu@univ-amu.fr
Maître de Conférence Associé
Formatrice scientifique en biologie association Tous Chercheurs www.touschercheurs.fr
Responsable des pôles « Associations de malades » et « Formation professionnelle »
Docteur Nicole Cano, Aix Marseille Univ, CNRS, EFS, ADES, Marseille, France
Courriel : nicole.cano@ap-hm.fr
Praticien Hospitalier – Pôle Psychiatrie, Hôpital Conception, 13 385 MARSEILLE CEDEX 5
Docteur en Sciences de la Vie et de la Santé, spécialité Ethique
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Professeur Fabrice Michel, Aix Marseille Univ, CNRS, EFS, ADES, Marseille, France
Courriel : fabrice.michel@ap-hm.fr
Professeur des Universités-Praticien Hospitalier
Service Anesthésie-Réanimation Pédiatrique et Néonatale
CHU de Marseille - Hôpital de la Timone
264 rue Saint-Pierre, 13385 MARSEILLE CEDEX 5
Professeur Brigitte Chabrol, Aix Marseille Univ, CNRS, EFS, ADES, Marseille, France
Courriel : brigitte.chabrol@ap-hm.fr
Professeur des Universités-Praticien Hospitalier,
Service de neurologie pédiatrique
CHU de Marseille - Hôpital de la Timone
264 rue Saint-Pierre,13385 MARSEILLE CEDEX 5
Professeur Thierry Merrot, Aix Marseille Univ, CNRS, EFS, ADES, Marseille, France
Courriel : thierry.merrot@ap-hm.fr
Professeur des Universités-Praticien Hospitalier,
Service de chirurgie pédiatrique
CHU de Marseille - Hôpital de la Timone, 264 rue Saint-Pierre
13385 MARSEILLE CEDEX 5
Pr Gaëtan Thiéry
Courriel : thierygaetan@orange.fr
Professeur agrégé du Val de Grâce
Président 2018 de la Société Française de Stomatologie Chirurgie Maxillo-Faciale et
Chirurgie Orale
Académie Nationale de Chirurgie
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques
Docteur Zoéline Froissart
Courriel : z.calet.froissart@gmail.com
Praticien Hospitalier, médecin gériatre, CH Manosque
Master 2 de recherche Ethique, sciences, santé, société,
Chargé de cours à la faculté de médecine de Marseille
Docteur Michel Caillol
Courriel : caillolmichel@gmail.com
Chirurgien orthopédique
Docteur en philosophie pratique
Formateur en éthique médicale
Responsable du comité d’éthique des hôpitaux Ambroise Paré et Paul Desbief (Marseille)
Docteur Barthélémy Tosello, Aix Marseille Univ, CNRS, EFS, ADES, Marseille, France
Courriel : Barthelemy.TOSELLO@ap-hm.fr
Praticien hospitalier, néonatologie, CHU Marseille
Maître de Conférence Associé
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L’équipe technique et administrative :
Lydia Carlier Aix Marseille Univ, CNRS, EFS, ADES, Marseille, France
Gestionnaire Financier et Administratif
Espace Ethique Méditerranéen
Sous-sol Hôpital Timone Adultes 265 rue Saint Pierre – 13005 Marseille
Tél: 04 91 38 44 29 - Courriel : lydia.carlier@univ-amu.fr
Valéry Ravix AP-HM
Ingénieur informaticien
Espace Ethique Méditerranéen
Sous-sol Hôpital Timone Adultes 265 rue Saint Pierre – 13005 Marseille
Tél: 04 91 38 44 28 - Courriel : valery.ravix@ap-hm.fr

Caroline Dubois, EFS
Bibliothécaire-documentaliste
Espace Ethique Méditerranéen
Sous-sol Hôpital Timone Adultes 265 rue Saint Pierre – 13005 Marseille
Tél: 04 91 38 44 29 - Courriel : Caroline.DUBOIS@efs.sante.fr
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Renseignements administratifs
Les modalités de préinscription et d’inscription sont détaillées dans les fiches
descriptives de chaque diplôme.

Espace Ethique Méditerranéen
Renseignements et pré-inscription :
Secrétariat de l’Espace Ethique Méditerranéen (EEM) /UMR 7268 (ADÉS)
Faculté de Médecine 27 boulevard Jean Moulin 13005 Marseille
Tel : 04 91 38 44 29
Secrétariat : lydia.carlier@univ-amu.fr
Site Web : http://www.ee-paca-corse.com/
Personnel d’encadrement technique
M. Valéry RAVIX : Ingénieur informaticien
Mme : Caroline DUBOIS Bibliothécaire-documentaliste
Mme Corinne IGNESTI : Agent de Service Hospitalier Qualifié
Faculté de Médecine de Marseille
Site Web dédié au Master Ethique : http://www.ee-paca-corse.com/
Inscriptions
➢ Candidatures aux diplômes universitaires 2018/2019 du 3 septembre au 30 novembre
2018
➢ https://umfcs.univ-amu.fr/actualites/diplomes-universitaires-2018-2019

Lieu des enseignements
Espace Ethique Méditerranéen [EEM] / UMR 7268 (ADÉS)
Hôpital d’adultes de la Timone (sous-sol)
264 rue Saint Pierre
13005 Marseille
Contact : lydia.carlier@univ-amu.fr 04 91 38 44 29
Site Web : http://www.ee-paca-corse.com/
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Diplôme d’Etudes Supérieures Universitaire (DESU) « Ethique
Médicale »

Responsables de la formation
Pr. Jean-Robert Harlé
Dr. Marie-Ange Einaudi Co-responsable
Renseignements / demande d’autorisation
Pr. Jean-Robert Harlé
Secrétariat de l’Espace Ethique Méditerranéen / UMR 7268 (ADÉS)
Faculté de Médecine 27 boulevard Jean Moulin 13005 Marseille
Tel : 04.91.32.47.40
Secrétariat : lydia.carlier@univ-amu.fr / Site Web : www.ee-paca-corse.com
Pour une préinscription, veuillez fournir :
→ Lettre de motivation
→ Curriculum vitae

Inscription Administrative
Unité Mixte de Formation Continue en Santé
Faculté de Médecine – 27 Bd Jean Moulin – 13385 Marseille Cedex 5
➢ Inscription informations disponibles début juillet (consultez le site Web https://umfcs.univamu.fr/actualites/diplomes-universitaires-2018-2019 pour plus d’informations)
Ouverture au public : Téléphonez au préalable
Tel : 04 91 32 43 25- 04 91 32 45 80 – 04 91 32 46 48
Courriel : umfcs-desu@univ-amu.fr
Type de formation
Cours magistraux et conférences

Descriptif
Si les valeurs morales et les règles de la déontologie sont relativement stables à travers le
temps, l’éthique est une réflexion en mouvement dont les questions évoluent en fonction des
progrès techniques médicaux et scientifiques.
En effet, la relation de soin est source de dilemmes et de réflexion qui peuvent être structurés
par les principes de l’éthique tels que le respect de l’autonomie, le principe de bienfaisance, le
devoir de non malfaisance, le souci de l’équité.
Public concerné
Médecins et autres professionnels de santé, (pharmaciens, odontologistes, paramédicaux, sagesfemmes, administratifs), juristes, philosophes, psychologues cliniciens, associatifs, chercheurs,
enseignants et toute profession intéressée par les problèmes d’éthique médicale (sur dossier
et/ou entretien)
Niveau minimum requis : II (Bac +3)
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Dates & Horaires
Du Lundi 1 octobre 2018 au vendredi 5 octobre 2018 de 9h à 17h (« Fondements théoriques de
l’éthique médicale »)
Du Lundi 3 décembre 2018 au Vendredi 7 décembre 2018 de 9h à 17h (« Ethique appliquée à la
relation soignant-soigné »)
Lieu des enseignements
Espace Ethique Méditerranéen
Evaluation
Présence obligatoire pendant les 2 semaines d’enseignements
Rédaction d’un mémoire à remettre au plus tard mi-juin 2019. (Attention, les dates de remise de
mémoires sont susceptibles d’évoluer en cours d’année).
Tarifs
Faire une demande de devis à l’unité mixte de formation continue en santé https://umfcs.univamu.fr/actualites/diplomes-universitaires-2018-2019
Au coût du diplôme s’ajoute le coût de l’inscription à l’université :
Se reporter au site de l’université Aix-Marseille- Unité Mixte de Formation Continue en Santé
(https://umfcs.univ-amu.fr/actualites/diplomes-universitaires-2018-2019) ou sur le site de l’Espace
Ethique (www.ee-paca-corse.com ; rubrique : Enseignement & Formations)
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Diplôme d’Etudes Supérieures Universitaire (DESU) « Ethique
déontologie et intégrité scientifique »

Responsables de la formation
Pr. Pierre Le Coz
Renseignements / demande d’autorisation
Pr. Pierre Le Coz
Secrétariat de l’Espace Ethique Méditerranéen / UMR 7268 (ADÉS)
Faculté de Médecine 27 boulevard Jean Moulin 13005 Marseille
Tel : 04.91.32.47.40
Secrétariat : lydia.carlier@univ-amu.fr / Site Web : www.ee-paca-corse.com
Pour une préinscription, veuillez fournir :
→ Lettre de motivation
→ Curriculum vitae

Inscription Administrative
Unité Mixte de Formation Continue en Santé
Faculté de Médecine – 27 Bd Jean Moulin – 13385 Marseille Cedex 5
➢ Inscription informations disponibles début juillet (consultez le site Web https://umfcs.univamu.fr/actualites/diplomes-universitaires-2018-2019 pour plus d’informations)
Ouverture au public : Téléphonez au préalable
Tel : 04 91 32 43 25- 04 91 32 45 80 – 04 91 32 46 48
Courriel : umfcs-desu@univ-amu.fr
Type de formation
Cours magistraux et conférences

Descriptif
La décennie actuelle est marquée par un processus de « moralisation de la vie publique » auquel
n’échappe pas le secteur de la santé. Depuis l’affaire du Mediator qui éclata en 2010, l’impératif
de transparence occupe une place de premier plan dans l’espace public ; il remodèle les mœurs
et les pratiques au sein des institutions. L’heure est à l’éradication des conflits d’intérêts partout
où ils se sont nichés, dans l’expertise scientifique, les affaires, la fonction publique et la vie
politique. Quiconque se porte candidat à une mission d’intérêt général doit désormais s’acquitter
d’une obligation de déclaration publique d’intérêts qui fera la lumière sur ses relations familiales,
ses contrats économiques, ses engagements associatifs.
Sur le plan de la déontologie des métiers de la santé, la protection de la santé des personnes
implique une réflexion sur les conditions d’objectivité de la recherche et du soin qui peuvent être
compromises par les conflits d’intérêts ou le mode de financement des travaux de recherche. Les
futurs chercheurs sont, de ce fait, appelés à se familiariser avec les prérequis en matière d’intégrité
scientifique. Ils doivent notamment connaître les risques auxquels les exposent les pratiques de
la fraude, du plagiat, de la manipulation ou falsification des données.
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Public concerné
Médecins et autres professionnels de santé, (pharmaciens, odontologistes, paramédicaux, sagesfemmes, administratifs), juristes, philosophes, psychologues cliniciens, associatifs, chercheurs,
enseignants et toute profession intéressée par les problèmes d’éthique médicale (sur dossier
et/ou entretien)
Niveau minimum requis : II (Bac +3)

Dates & Horaires
Du Lundi 11 mars 2019 au vendredi 15 mars 2019 de 9h30 à 17h (« déontologie en santé et
intégrité scientifique »)
12 mardis du semestre 2 (2019) de 14h à 17h. (« Risques, santé, société, déontologie et
prévention des conflits d’intérêts »)
Lieu des enseignements
Espace Ethique Méditerranéen
Evaluation
Présence obligatoire pendant le cursus d’enseignements
Rédaction d’un mémoire à remettre au plus tard mi-juin 2019. (Attention, les dates de remise de
mémoires sont susceptibles d’évoluer en cours d’année).
Tarifs
Faire une demande de devis à l’unité mixte de formation continue en santé https://umfcs.univamu.fr/actualites/diplomes-universitaires-2018-2019
Au coût du diplôme s’ajoute le coût de l’inscription à l’université :
Se reporter au site de l’université Aix-Marseille- Unité Mixte de Formation Continue en Santé
(https://umfcs.univ-amu.fr/actualites/diplomes-universitaires-2018-2019) ou sur le site de l’Espace
Ethique (www.ee-paca-corse.com ; rubrique : Enseignement & Formations)
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Diplôme d’Etudes Supérieures Inter Universitaires (DESIU)
« Ethique et Pratiques Médicales »
Le Diplôme d’études supérieures Inter-Universitaires « Ethique et pratiques médicales » est
réalisé en partenariat avec les Universités de Marseille, Nice, et Montpellier-Nîmes.
Concernant le fonctionnement inter-universitaire :
-

Les étudiants peuvent s’inscrire dans chacune des trois universités : Marseille, Nice,
Montpellier-Nîmes.

-

Il est prévu que l’enseignement théorique du module de base 1 soit délivré dans les
universités de Marseille, Montpellier-Nîmes et de Nice. (à Marseille UE.E3S1 :
« Fondements de l’éthique médicale »)

-

Pour le module 2 « Ethique et pratiques médicales », il sera dispensé conjointement
à Marseille, Nice et Montpellier, sous forme de visioconférence.

-

Le module 3 sera dispensé :
o à Marseille ( « Approche philosophique de l’éthique médicale »)
o à Nice (Ethique, technique et santé).

Responsables de la formation (Marseille)
Pr. Pierre Le Coz : responsable
Dr. Marie-Ange Einaudi : Co-responsable
Renseignements / demande d’autorisation (Marseille)
Pr. Pierre Le Coz
Lydia Carlier : Secrétariat de Espace Ethique Méditerranéen / UMR 7268 (ADÉS)
Faculté de Médecine 27 boulevard Jean Moulin 13005 Marseille
Tel : 04.91.32.47.40
Secrétariat : lydia.carlier@univ-amu.fr / Site Web : www.medethique.com
Pour une préinscription, veuillez fournir :
→ Lettre de motivation
→ Curriculum vitae
Inscription Administrative (Marseille)
Unité Mixte de Formation Continue en Santé
Faculté de Médecine – 27 Bd Jean Moulin – 13385 Marseille Cedex 5
Inscription informations disponibles début juillet (consultez le site Web http://www.fmcmarseille.com pour plus d’informations)
Ouverture au public : Téléphonez au préalable
Tel : 04 91 32 43 25- 04 91 32 45 80 – 04 91 32 45 91
Courriel : umfcs-desu@univ-amu.fr
Type de formation
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Cours magistraux et conférences
Descriptif
Si les valeurs morales et les règles de la déontologie sont relativement stables à travers le
temps, l’éthique est une réflexion en mouvement dont les questions évoluent en fonction des
progrès techniques médicaux et scientifiques.
En effet, la relation de soin est source de dilemmes et de réflexion qui peuvent être structurés
par les principes de l’éthique tels que le respect de l’autonomie, le principe de bienfaisance, le
devoir de non malfaisance, le souci de l’équité.
Public concerné
Médecins et autres professionnels de la Santé, (pharmaciens, odontologistes, paramédicaux, sagesfemmes, administratifs), juristes, philosophes, chercheurs, enseignants et toute profession
intéressée par les problèmes d’éthique médicale (sur dossier et/ou entretien)
Niveau minimum requis : II (Bac +3)
Dates & Horaires
Du Lundi 1 octobre 2018 au vendredi 5 octobre 2018 de 9h à 17h (« Fondements théoriques de
l’éthique médicale »)
Du Lundi 3 décembre 2018 au Vendredi 7 décembre 2018 de 9h à 17h (« Ethique appliquée à la
relation soignant-soigné »)
Du Lundi 4 février 2019 au Vendredi 8 février 2019 de 9h30 à 17h (« Approche philosophique de
l’éthique médicale »).
Lieu des enseignements
Espace Ethique Méditerranéen
Evaluation
Présence obligatoire pendant les 3 semaines d’enseignements
Soutenance du mémoire fin juin 2019. (Attention, les dates de remise de mémoires et de
soutenance sont susceptibles d’évoluer en cours d’année).
Tarif
Faire une demande de devis à l’unité mixte de formation continue en santé http://umfcs.univamu.fr/
Au coût du diplôme s’ajoute le coût de l’inscription à l’université :
Se reporter au site de l’université Aix-Marseille- Unité Mixte de Formation Continue en Santé (
https://umfcs.univ-amu.fr/) ou sur le site de l’Espace Ethique (www.ee-paca-corse.com ; rubrique :
Formations)
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Les programmes d’enseignement

Fondements théoriques de l’éthique médicale [EEM]
Responsables : Pr. Pierre Le Coz
Secrétariat : 04.91.38.44.29 / mail : lydia.carlier@univ-amu.fr
Programme :
Les cours de ce module d’initiation à l’éthique médicale sont réalisés par des enseignants issus
des sciences humaines et des professionnels confirmés, sensibilisés à la dimension éthique et
clinique du soin. Ils permettent de se familiariser avec la diversité des questionnements
moraux auxquels sont confrontés les acteurs de santé dans le quotidien de leur pratique.
S’adressant à un public non initié, le module s’attache à montrer comment se construit un
cheminement réflexif et s’élabore une problématique à partir de l’analyse de dilemmes et de
situations moralement complexes. Bien que les histoires soient singulières, que les contextes
changent, que les personnes soient uniques, il existe des principes fondamentaux qui
permettent d’orienter les conduites et les décisions. Pour ne pas improviser des réponses au
gré des circonstances, il est nécessaire de disposer de repères méthodologiques qui puissent
orienter les délibérations qui président aux choix médicaux. Guidée par des outils conceptuels
adaptés, la clarification des dilemmes éthiques permet d’engager la réflexion sur la voie de
leur résolution.
Dates
Lundi 1 octobre 2018
Mardi 2 octobre 2018
Mercredi 3 octobre 2018
Jeudi 4 octobre 2018
Vendredi 5 octobre 2018
Horaires de 9h à 17h
Attention, les informations disponibles dans ce document sont susceptibles d’être
modifiées. Visiter régulièrement le site web www.ee-paca-corse.com
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Ethique appliquée à la relation soignant-soigné [EEM]
Responsables : Pr. Pierre Le Coz
Secrétariat : 04.91.38.44.29 / mail : lydia.carlier@univ-amu.fr

Programme
L’objectif de ce module axé sur les pratiques du soin est d’expliciter les facteurs subjectifs
d’ordre moral et humain qui entrent en jeu dans les décisions difficiles. Les étudiants
participent à des séances d’éthique appliquée au cours desquelles sont notamment analysés
la place des proches dans le soin, en situation de handicap ou de grande vulnérabilité, lorsque
le patient est dans l’impossibilité de s’exprimer. Le recueil du consentement informé des
personnes pose des dilemmes éthiques aigus en contexte d’urgence, en réanimation adulte
ou pédiatrique, tout particulièrement dans les situations où le patient est un enfant, atteint
de handicap ou de troubles cognitifs sévères. Le cursus inclut également la problématique de
l’annonce des mauvaises nouvelles (génétique, cancérologie, etc.), lorsque la décision oscille
entre devoir de loyauté et devoir d’humanité. Elle s’étend au domaine de la fin de vie, avec la
prise en compte des directives anticipées et de la parole de la personne de confiance. Se pose,
en certains cas, la question de la pertinence du consentement des personnes lorsque leurs
capacités cognitives sont altérées par leur maladie (psychiatrie, etc.) ou encore les limites
imposées par la déontologie lors de l’information réclamée par des proches (parents, etc.).
Dates
Lundi 3 décembre 2018
Mardi 4 décembre 2018
Mercredi 5 décembre 2018
Jeudi 6 décembre 2018
Vendredi 7 décembre 2018
Horaires de 9h à 17h
Attention, les informations disponibles dans ce document sont susceptibles d’être
modifiées. Visiter régulièrement le site web www.ee-paca-corse.com
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Fondements philosophiques de l’éthique médicale [EEM]
Responsable : Pr. Pierre Le Coz
Secrétariat : 04.91.38.44.29 / mail : lydia.carlier@univ-amu.fr

Programme
L’histoire de la pensée médicale et de la philosophie morale, de l’Antiquité à nos jours, porte
témoignage des tensions entre diverses obligations morales qui affectent l’exercice de la
médecine. Toujours renaissants, les dilemmes éthiques ont suscité des échanges fructueux
entre médecins et philosophes qui se prolongent aujourd’hui à propos de problématiques
diverses telles que l’annonce des mauvaises nouvelles, les décisions en fin de vie, les pratiques
de dépistage, la régulation des naissances ou encore la manipulation des éléments du corps
humain. Par nature, les sujets en éthique divisent les consciences, nous ne pouvons pas les
résoudre par une méthode scientifique. Cependant, les auteurs d’hier et d’aujourd’hui ont
élaboré des concepts et des méthodes d’argumentation qui sont d’un grand intérêt pour aider
à la résolution des cas de conscience. De l’éthique des vertus à l’éthique de la discussion, en
passant par le déontologisme ou l’utilitarisme, il existe des modes de raisonnement et des
grilles d’analyse qui seront illustrés à travers des exemples tirés de l’exercice de la médecine
contemporaine.
Les cours de philosophie morale qui sont dispensés au cours de cette semaine d’enseignement
sont destinés à un public non-averti. Cours d’initiation à l’histoire des théories morales, ils ne
requièrent aucune connaissance préalable du champ examiné et ne présupposent aucune
compétence technique en la matière de la part des étudiants.
Dates
Lundi 4 février 2019
Mardi 5 février 2019
Mercredi 6 février 2019
Jeudi 7 février 2019
Vendredi 8 février 2019
Horaires de 9h à 17h
Attention, les informations disponibles dans ce document sont susceptibles d’être
modifiées. Visiter régulièrement le site web www.ee-paca-corse.com
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Déontologie en santé et intégrité scientifique [EEM]
Responsable : Pr. Pierre Le Coz
Secrétariat : 04.91.38.44.29 / mail : lydia.carlier@univ-amu.fr

Programme
La décennie actuelle est marquée par un processus de « moralisation de la vie publique »
auquel les acteurs du champ de la santé n’échappent pas. Depuis l’affaire du Mediator qui éclata
en 2010, l’impératif de transparence occupe une place de premier plan dans l’espace public ;
la culture de la transparence remodèle les moeurs et les pratiques au sein des institutions.
L’heure est à l’éradication des conflits d’intérêts partout où ils se sont nichés, dans l’expertise
scientifique, les affaires, la fonction publique et la vie politique. Quiconque se porte candidat à
une mission d’intérêt général doit désormais s’acquitter d’une obligation de déclaration
publique d’intérêts qui fera la lumière sur ses relations familiales, ses contrats économiques,
ses engagements associatifs. Aujourd’hui, les obligations d’intégrité et d’impartialité en vigueur
dans le monde judiciaire se sont étendues à l’ensemble des acteurs de santé et de la recherche
biomédicale. Sur un plan déontologique, la protection de la santé des personnes implique une
réflexion sur les conditions de transparence et d’objectivité de la recherche et du soin qui
peuvent être compromises par les conflits d’intérêts ou le mode de financement des travaux
de recherche. Les futurs chercheurs doivent respecter leurs devoirs en matière d’intégrité
scientifique et être mis en garde contre les risques auxquels les exposent les pratiques du
plagiat, la manipulation ou falsification des données.
Dates
Lundi 11 mars 2019
Mardi 12 mars 2019
Mercredi 13 mars 2019
Jeudi 14 mars 2019
Vendredi 15 mars 2019
Horaires de 9h30 à 17h
Attention, les informations disponibles dans ce document sont susceptibles d’être
modifiées. Visiter régulièrement le site web www.ee-paca-corse.com
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Risques, santé, société, déontologie et prévention des conflits d’intérêts [EEM]
Responsable : Pr. Pierre Le Coz
Secrétariat : 04.91.38.44.29 / mail : lydia.carlier@univ-amu.fr

Programme
En cours de validation
Dates
12 mardis lors du semestre 2 (dates à définir)
Horaires de 14h à 17h
Attention, les informations disponibles dans ce document sont susceptibles d’être
modifiées. Visiter régulièrement le site web www.ee-paca-corse.com

