
Journée de la Société Française et Francophone d’Ethique Médicale (SFFEM) 

Mardi 4 décembre 2012 

Salle du Conseil, Université Paris Descartes 12, rue de l’Ecole de médecine 

« Les nouveaux modèles de formation en éthique médicale » 

Personnes pressenties 

9h00/09h15 : accueil par le Pr le Pr Frédéric Dardel, président de l’Université Paris Descartes 

et par le doyen de la faculté de médecine, le Pr Patrick Berche  

9h15/9h30 : Introduction : De la pluridisciplinarité et de l’IDEX à une collaboration InterPRES 

en Ile-de-France, par le Pr Jean François Girard, président du PRES Sorbonne Paris Cité  

9h30/10h : De l’organisation, de l’éthique clinique  et du management , Le concept ESi3S par 

Michel Daigne, Centrale Santé.  

10h15/11h15 : Les patients et les formations des médecins à propos d’une formation «De 

l’étudiant médecin au médecin responsable,  EM2R » : tels qu’ils les espèrent, Table Ronde 

par Patrice Marvanne, groupe des patients de l’Institut Curie, Claude Rambaud, Le lien et le 

CISS, Catherine Vergely, groupe des parents de l’IGR.  

11h30/12h : Les différents modes de réalisation d’un corpus de connaissances éthiques pour 

l’enseignement et la recherche : De Rodin à E-Ethics par le Pr Christian Hervé, LEM  

12h00/14h : Déjeuner 

14h/14h30 : L’éthique dans le domaine de la santé à l’Assistance Publique par le Pr 

Emmanuel Hirsch, Espace éthique de l’APHP 

14h45/15h15 : L’enseignement des travaux des membres du CCNE par le Pr Pierre Le Coz, 

rapporteur de l’avis n° 84 du Comité Consultatif National d’Ethique sur « La formation à 

l’éthique médicale » 

15h30/16h30 : L’enseignement des travaux des comités internationaux par Mme Michèle 

Stanton Jean, Université de Montréal et le Pr Gérard Teboul, Université Paris XII à propos de 

la Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme du 19 octobre 2005 et 

de la convention du Conseil de l’Europe, du 4 avril 1997, pour la protection des Droits de 

l'Homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la 

médecine: Convention sur les Droits de l'Homme et la biomédecine 

16h45/17h15 : L’éthique et les professions de santé par Alain Cordier, Haute Autorité de 

Santé  



17h30/18h : Synthèse par Michel Doucin, ambassadeur chargé de la bioéthique et de la 

responsabilité sociale des entreprises de la bioéthique et des entreprises 


