
Nous avons le plaisir de vous annoncer que 

Les 7èmes Estivales d’Ethique PACA-Corse 
se tiendront le Jeudi 9 Juin 2016 

Amphithéâtre Vallade, Hôpital Montperrin, Aix-en-Provence, sur le thème : 

« Accès aux soins et vulnérabilités » 
 

 
Faire des ponts théoriques et pratiques entre la question des vulnérabilités et celle du 

droit à la protection de sa santé ainsi qu’à l’égal accès de chacun aux soins nécessités par 

son état, tel sera l’ambition des 7èmes Estivales d’Ethique PACA-Corse, qui se tiendront à 

Aix-en-Provence, en juin 2016.  

Les situations de vulnérabilité dans le domaine de la santé sont multiples : vulnérabilités liées à l’âge, aux 

handicaps, aux conditions socio-économiques, aux situations d’exclusion ou même aux disparités 

territoriales. Elles rendent plus complexes les prises en charge médicales, les intégrant presque 

systématiquement dans des dispositifs médico-sociaux à géométrie variable. Elles adressent donc à 

notre système de santé, aux institutions qui le constituent et aux professionnels qui y travaillent, un défi 

permanent, celui d’assurer à chaque personne un accès à des soins de qualité, par-delà les contraintes 

médico-économiques.  

En quoi le principe d’équité reste-t-il central pour une éthique du soin ? Telle est la question sur laquelle 

nous sommes invités à nous pencher. 

 
Appel à communication :  
Nous vous invitons à présenter vos travaux et vos réflexions sur le thème de la journée :  

• Communication orale de 10 à 15 min  

Merci de nous transmettre le titre de la communication et le nom(s) du ou des orateur(s)  
avant le 31 mars 2016 (voir fiche jointe à renseigner). 

 
Inscription obligatoire : 
La procédure d’inscription en ligne sera précisée ultérieurement. 
Renseignements : Secrétariat de l’Espace Ethique Méditerranéen 
 : 04 91 38 44 26           : 04 91 38 44 28     @ : secretariat.eem@ap-hm.fr     Site : www.medethique.com 
 
Comité d’organisation :  

• Espace Ethique Méditerranéen, Assistance Publique - Hôpitaux Marseille 

• Comité de Réflexion Ethique, Centre Hospitalier du Pays d’Aix - CHI Aix-Pertuis 

• Espace Ethique Azuréen, CHU de Nice 

       


