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MODULE « ETHIQUE DE LA RECHERCHE BIOMEDICALE »
UE optionnelle du Master 2 Approches éthiques, déontologiques, anthropologiques de la santé
Lundi 22 oct. 2018 : De la science à l’éthique
9h30-11h00

Repères historiques de l’éthique. La notion de dilemme moral. (P. Le Coz)

11h00-12h30

La raison et les émotions dans les débats de société et les discussions éthiques (P. Le Coz)

13h30-15h00

L’instrumentalisation idéologique de la science (P. Le Coz)

15h00-16h30

Modification du génome par "forçage génétique" : enjeux éthiques (B. Morizot)

Mardi 23 oct. 2018 Information et consentement en situation moralement complexe
9h30-11h00

Confidentialité et information des familles en génétique ( P. Malzac)

11h00-12h30

Soigner dans un monde technique. L’exemple de la néonatologie (M.A. Einaudi)

13h30-15h00

Information et consentement des patients se prêtant à une recherche biomédicale (M. Illy)

15h00-16h30

La médecine moderne est-elle fondée sur les preuves ? (L. Pahus)

Mercredi 24 oct. 2018 : L’éthique et la recherche biomédicale
9h30-10h50

L’expérimentation à haut risque. L’exemple de la greffe de la face (G. Thiéry)

11h00-12h30

Sciences avec conscience. Pour une éthique de la complexité (G. Thiery)

13h30-15h00

Le statut de l’animal dans les expérimentations scientifiques (M. Mathieu)

15h00-16h30

L'expérimentation humaine au XX° siècle : repères historiques (B. Pouget)

Jeudi 25 oct. 2018 : Méthodes en recherche qualitative
9h30-11h00

Introduction à la recherche (B. Tosello)

11h00- 12h30

Les outils de simulation en santé patient standardisés ou simulés (B. Tosello)

13h30-15h00

L’approche psychosociale de la santé et de la maladie : la méthode (I) (L. Dany)

15h00-16h30

L’approche psychosociale des situations de santé et de maladie : la méthode (2) (L. Dany)

Vendredi 26 oct. 2018 : Les situations de vulnérabilité
9h30-11h00

Le corps et ses maladies. Aspects cliniques et humains (J.R. Harle).

11h00- 12h30

Les dimensions de la vulnérabilité humaine (P. Le Coz)

13h30-15h00

Autonomie de la personne et refus de soin : avis du Comité national d’éthique (P. Le Coz)

15h00-16h30

La mort : les approches religieuses et philosophiques (P. Le Coz)

L’enseignement aura lieu dans les locaux de l’Espace Ethique Méditerranéen, Hôpital Timone Adultes.
Renseignements : 04 91 32 47 40 (secrétariat universitaire) lydia.carlier@univ-amu.fr - www.medethique.com –
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