
Renseignements : 05-49-44-40-18
Programme et autres informations : www.espace-ethique-poitoucharentes.org 
La participation est gratuite et ouverte à tous sur inscription en adressant un 
mail avant le  02 mars  2017 : espace.ethique@chu-poitiers.fr 

Adresse 
Lycée Saint Jacques de Compostelle
2 avenue de la Révolution
86000 Poitiers

http://www.espace-ethique-poitoucharentes.org/
mailto:espace.ethique@chu-poitiers.fr


En France, plus de 40 ans se sont écoulés depuis  la création par l'INSERM du premier
comité national d'éthique en 1974 et plus de 20 ans depuis le vote en 1994 des lois de
bioéthique.  De  même,  au  plan  international,  l'UNESCO a  fêté  les  20  ans  du  Comité
international de bioéthique et le Conseil de l'Europe les 20 ans de la Convention sur la
biomédecine et les droits de l'homme.
Au moment où l'UNESCO procède à la révision de la Recommandation de 1974 sur la
condition et la responsabilité des chercheurs scientifiques, il apparait pertinent de poser la
question  de  l'apport  des  institutions  d'éthique  à  cette  réflexion:  quelles  contraintes  la
"normalisation  éthique"  engendre-t-elle  pour  médecins  et  chercheurs?  Quelle
responsabilité  sociale  fait-elle  apparaître  et  que  penser  du  débat  qui  s'instaure  sur  la
relation que nos sociétés entretiennent  avec la culture médicale et scientifique et leurs
applications ?
Cette journée est  organisée par l’association internationale droit,  éthique et  science, la
Commission nationale française pour l'UNESCO, l’Espace de Réflexion Ethique Poitou-
Charentes et la faculté de droit de POITIERS.

9h15 ACCUEIL ET DISCOURS INTRODUCTIFS

Monsieur le Directeur Général de l’ARS Nouvelle-Aquitaine ou son représentant
Monsieur Alain CLAEYS – député maire de POITIERS

9h45  L’APPORT DES COMITES D’ETHIQUE AU REGARD DES 
NOUVELLES                       PRATIQUES DE SOINS ET DE 
RECHERCHES

9h45 – 10h15 La méthodologie de l’éthique dans le fonctionnement des comités 
d’éthique : 
Monsieur N-J MAZEN – Maître de conférences émérite à la faculté de droit de Dijon,
Directeur du groupe de recherche « droit et éthique du vivant » Université de Bourgogne,
Président du comité d’éthique de l’Université de Bourgogne et du comité d’éthique santé
au travail Grand-Est.

10h15 – 10h45   La normativité des avis et recommandations des comités d’éthique 
Monsieur Gérard MEMETEAU - Professeur émérite à la faculté de droit de POITIERS

10h45 – 11h                    PAUSE

11h – 12h 15 Table ronde animée par Christian BYK. Ethique de la recherche en
santé et de la pratique des soins : nécessité ou contrainte pour les professionnels en
santé et les chercheurs ?

 Monsieur  Christian  BYK  -  magistrat,  secrétaire  général  de  l’association
international droit, éthique et science, Commission nationale pour l’UNESCO

 Professeur René ROBERT - réanimateur, président du Conseil d’Orientation de
l’espace  de  Réflexion  Ethique  Poitou-Charentes,  délégué  régional  de  la
délégation à la recherche clinique et à l’innovation

 Madame Véronique BESCOND – cadre de santé, responsable de la consultation
d’éthique du CHU de POITIERS

 Monsieur Bernard BIOULAC - Ancien directeur scientifique adjoint du
CNRS, Professeur émérite Université de Bordeaux, Directeur de l’Espace
de Réflexion Ethique Aquitaine.

12h15       DEBAT AVEC LA SALLE

12H30          DEJEUNER

14H                L’APPORT DES COMITES D’ETHIQUE AU DEBAT PUBLIC

14h  –  14h30  L’impact  sociétal  des  structures  éthiques  dans  le  dialogue  entre
médecins, chercheurs et citoyens.
Professeur  Roger  GIL  - Professeur  émérite  Université  de  Poitiers,  Directeur  de
l’Espace de Réflexion Ethique Poitou-Charentes

14h30 – 15h45  Table ronde animée par Bernard BIOULAC 
 Monsieur Bernard BIOULAC - Ancien directeur scientifique adjoint du CNRS,

  Professeur  émérite  Université  de  Bordeaux,  Directeur  de  l’Espace  de
Réflexion Ethique Aquitaine

 Monsieur Michel BILLÉ -   Sociologue
 Docteur  Denis  MARCEL-VENAULT  –  Médecin  responsable  du  comité

éthique inter-hospitalier Sud Vienne Nord Charente
 Benoît PAIN – Professeur de Philosophie Université de Poitiers

15h45            DEBAT AVEC LA SALLE

16H15– 16h45   CONCLUSION DE LA JOURNEE


