
L’éthique au cœur du soin

OBJECTIFS

• Donner les bases de réflexion sur des questions éthiques en milieu hospitalier à partir de situations concrètes
• Faire un état des lieux sur la loi relative à la fin de vie Claeys-Leonetti

PROGRAMME

Jeudi 02 Décembre 2021 Vendredi 03 Décembre 2021

08h45	 Accueil	 des	 participants	 et	 remise	 des	 documents	
pédagogiques
  09h00 Qu’est-ce que l’éthique générale ? 
Qu’est-ce que l’homme ?
	 Vincent	GREGOIRE-DELORY,	Directeur	de	l’Ecole	Supérieure	
d’Ethique	des	Sciences	et	de	la	Santé	-	Docteur	en	philosophie
10h15  Pause 
10h30  Qu’est-ce que l’éthique générale ? Qu’est-ce 
que l’homme ? suite
12h00  Déjeuner
14h00 Fin de vie
	 Guillaume	 DUCOS,	 Médecin	 Anesthésiste	 -	 Co-
Responsable	du	Comité	de	Réflexion	Ethique	de	l’IUCT-O	
	 Marie	BOURGOUIN,	Praticien	en	Soins	de	support
15h45  Pause 
16h00  Atelier : Discussions sur limitation de soins 
et euthanasie
	 Guillaume	DUCOS,	Médecin	Anesthésiste
	 Marie	BOURGOUIN,	Praticien	en	Soins	de	support
	 Carole	NOTREL,	 Infirmière	 EMDSP	 (Equipe	Mobile	
Douleurs	Soins	Palliatifs)

9h00	 Atelier	 :	 Le	 consentement	 aux	 soins:	 présentation	
de	cas	et	table	ronde	(comité	de	réflexion	éthique		IUCT-O)
	 Nathalie	 CAUNES-HILARY,	 Oncologue	 médical	 -	
Chef	 du	département	 de	 Soins	 de	 Support	 Co-Responsable	
du	Comité	de	Réflexion	Ethique	de	l’IUCT-Oncopole	
	 Marie	 BOURGOUIN	 :	 Médecin	 Equipe	 Mobile	
Douleur	–Soins	Palliatifs	et	Membre	du	Comité	de	Réflexion	
Ethique	de	l’IUCT-Oncopole	
	 Bettina	 COUDERC,	 Professeur	 de	 biologie	
moléculaire	et	biotechnologies	–	Co-Responsable	du	Comité	
de	Réflexion	Ethique	de	l’IUCT-Oncopole	
10h45 L’éthique au cœur du soin (éthique du Care) – 
De l’opinion individuelle à la démarche collective / Le 
Soin d’une équipe au service d’Autrui.
	 Christophe	 Pacific,	 Cadre	 supérieur	 de	 santé	 au	
Centre	 Hospitalier	 d’Albi	 et	 Docteur	 en	 Philosophie	 de	
l’Université	Paris	Est	-	École	Éthique	de	la	Salpêtrière.
13h00 Déjeuner
14h30  Test génétiques et modification génique : 
implication pour l’homme et son éco-système
	 Bettina	 COUDERC,	 Professeur	 de	 biologie	
moléculaire	et	biotechnologies	–	Co-Responsable	du	Comité	
de	Réflexion	Ethique	de	l’IUCT-Oncopole	
16h30  Echanges et discussions avec l’ensemble des 
intervenants
17	h	00		 Fin	de	la	journée

Du 02 au 03 Décembre 2021

490 €

Toute personne participant à 
la prise en charge des malades 
atteints d’un cancer : infirmiers, 
aides-soignants, cadres de 
santé, médecins d’établissement 
conventionné, etc.

Cours théoriques, ateliers de 
groupe, études de cas

Docteurs en philosophie, 
Praticien en Soins de support, 
Médecin anesthésiste, 
Infirmière EMDSP, Professeur 
d’éthique médicale, Oncologue 
médical, Médecin, Professeur 
de biologie moléculaire et 
biotechnologies

IUCT-O

Contact : Noel.Renata@iuct-oncopole.fr


