Journée Professionnelle I.F.C.S.
d’Aix-en-Provence
en partenariat avec

la Faculté de Droit et de Science
Politique d’Aix-Marseille Université

« Ethique, droit et santé : questions d’actualité »
Amphithéâtre Vallade C.H. Montperrin

Jeudi 13 juin 2019
de 8h30 à 16h30
Le comité consultatif national d’éthique a organisé du 10 janvier au 30 avril 2018 les états généraux de la bioéthique. Ce
débat public, voulu comme un véritable exercice de démocratie
sanitaire, invitait les citoyens, profanes ou avertis, mais aussi
les experts, à exprimer leurs opinions et à discuter ensemble
sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par les progrès de la connaissance dans les domaines de
la biologie, de la médecine et de la santé. Le compte rendu de
ces débats a vocation à éclairer les choix du gouvernement,
puis du législateur, dans l’établissement de la prochaine loi de
bioéthique attendue pour le premier semestre 2020. Si le projet de loi n’est pas encore connu, il est intéressant, dès à présent, de réfléchir aux options qui seront soumises au débat
parlementaire. Le Conseil d’État, lui aussi sollicité, souligne
qu’il s’agit d’un véritable choix de société mais souhaite que
soit maintenu le modèle français de bioéthique fondé sur le
triptyque dignité, liberté, solidarité. Dans ce cadre, de nombreux aspects des lois précédentes pourraient évoluer tant
dans le domaine du don et de l’usage thérapeutique des éléments et produits du corps humain, de l’usage des données de
santé, de l’imagerie dans le domaine des neurosciences ou
encore de l’encadrement des avancées de la génétique. Si ces
questions relèvent de l’éthique, elles conditionnent également
la reconnaissance de nouveaux droits et obligations dans notre
future législation.
La journée du 13 juin 2019, à destination des professionnels
de santé et plus largement des membres des comités
d’éthique hospitaliers, vise à réfléchir à l’ensemble de ces
questions d’actualité afin d’éclairer les pratiques professionnelles.

Public concerné
Tout professionnel de santé
et d’encadrement

Intervenant(e)s :
♦

Caroline COSTEDOAT
Maître de conférences - HDR en
anthropologie génétique - UMR
ADES - Aix Marseille Université

♦

Marine GABORIAU-TABARY
Docteure en droit public - UMR
ADES - Aix Marseille Université

♦

Cécile MOULIN
Elève avocate, Docteure en droit
public - UMR ADES - Aix Marseille
Université

♦

Guylène NICOLAS
Maître de conférences - HDR de
Droit public - Aix Marseille Université

♦

Laura PIGNATEL
Attachée temporaire d’enseignement et de recherche - Université
Paris II Panthéon-Assas

♦

Gilles TANVEZ
Psychologue, Président du comité
d’éthique du C.H. Montperrin - Aix
en Provence
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Amphithéâtre Vallade C.H. Montperrin

Jeudi 13 juin 2019
de 8h30 à 16h30

PROGRAMME
« Ethique, droit et santé : questions d’actualité »
Modérateur : Vincent VIOUJAS
Administrateur du GCSPA, chercheur associé, UMR ADES, AMU

08 h 30 Accueil des participants
Equipe pédagogique et
étudiants cadres

08 h 50 Ouverture de la journée

12 h 00 Déjeuner - Repas libre

Vincent VIOUJAS
Sylvie LATOUCHE

14 h 00 Imagerie médicale et neuro-droit
09 h 05 Allocution d’ouverture

Laura PIGNATEL

Caroline SIFFREIN-BLANC
Vice doyenne de la Faculté de droit et de
Science Politique - Aix Marseille Université

09 h 15 Le modèle français de bioéthique
Guylène NICOLAS
10 h 00 Les débats autour du don et de l’usage
thérapeutique des éléments et produits
du corps humain
Marine GABORIAU-TABARY

10 h 45 Pause

14 h 45 Les problématiques éthiques liées
aux nouveaux usages des données
de santé

Cécile MOULIN

15 h 30 L’éthique à l’hôpital, l’expérience
des comités d’éthique hospitaliers

Gilles TANVEZ

16 h 15 Conclusion
Clôture de la journée

11 h 15

Les nouveaux questionnements soulevés par les avancées en matière de
génétique

Caroline COSTEDOAT

Coût de la journée : 95 euros
Renseignements et Inscriptions à l’I.F.C.S.
Fiche d’inscription téléchargeable sur le site
www.gcspa.fr/ifcs

Toute inscription doit être accompagnée d’une prise en charge financière de
l’employeur ou d’un chèque à l’ordre de l’Agent Comptable du G.C.S.P.A.
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109 Avenue du Petit Barthélémy – 13617 Aix en Provence Cedex 01
Téléphone 04 42 16 16 61 – Télécopie 04 42 16 18 13
E.mail ifcs-aix@gcspa.fr - Site www.gcspa.fr/ifcs
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JOURNEE PROFESSIONNELLE
BULLETIN D’INSCRIPTION

Je souhaite m’inscrire à la journée professionnelle
Intitulée : « Ethique, droit et santé : questions d’actualité »
qui aura lieu le : Jeudi 13 juin 2019
M. / Mme ………………………………………………..……………………………..……..……………………..
Fonction : …………………..……………..…… Service : ………………………………………………………...
Etablissement : …………………………………..……………...……………………………………………..........
Adresse : …………………………………………………………………..…………………………………...........
Code Postal : …………….…. Ville : ……………………………….....…………………………………………...
Tél. …………………..………..………………... Fax ………………….….……………………………................
Portable ………………………………………....
E-mail. …………………..……………..………………….......................................................................................
(obligatoire pour envoi convocation)

Prise en charge institutionnelle (joindre obligatoirement 1 attestation de prise en
charge financière de l’employeur)
Inscription à titre personnel (joindre un chèque du montant de la journée & à l’ordre
de l’« Agent Comptable du GCSPA »)
Date et signature :

Aucune possibilité de réservation des places
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