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FACULTES DE MEDECINE NICE, MARSEILLE-AIX ET MONTPEL LIER-NIMES 
 

   Public  : Les professionnels de santé titulaires : 
- du diplôme français d’état de docteur en médecine, en pharmacie, en odontologie ou d’un diplôme étranger  

  équivalent ; 
- du diplôme d’état de sage-femme ; 
- d’une licence en sciences humaines et sociales, juridiques et des sciences de la vie et de la santé ; 
- d’un diplôme d’état d’infirmière, de puériculture, de kinésithérapeute, de manipulateur radio et de leurs  

  encadrants ; 
     Les aumôniers, secrétaires et professions paramédicale 
     Les autres candidats : sur présentation d’un dossier et après un entretien, une proposition est formulée par        
le coordonnateur de l’Université et l’autorisation d’inscription est prononcée par le responsable du   
 bureau des DU-DIU sous couvert de M. le Doyen. 

 

Objectifs  : Le DIU “ Éthique et pratique médicale ” a pour but une réflexion philosophique et éthique sur le sens des 
actions et leurs résultats dans le domaine des pratiques soignantes et vise à redonner à la médecine la dimension 
humaniste qui lui est consubstantielle.  

                     Les soignants ayant reçu cette formation peuvent appréhender les cas de conscience posés par leurs 
pratiques cliniques grâce à des outils conceptuels et méthodologiques.  

               Les enseignants sont choisis aussi bien dans les cursus de formation médicale que dans les champs du 
droit, de l’économie, de la santé et des sciences humaines. 

Inscriptions et renseignements : 
 

1/ Courrier  au Dr O. Rabary : rabary.o@chu-nice.fr.  Avec lettre de motivation et CV succinct. Avant le 
15/09/2017.  Après un entretien avec un enseignant l’inscription universitaire sera proposée. 
2/ Inscription universitaire à Nice : à partir du 01/09/2017 Faculté de Médecine auprès du Bureau de la 
scolarité du 3ème cycle. Clôture des inscriptions le 20/11/2017 
 

Module 1 : A Nice : 40h 
 

Les concepts en éthique    La vulnérabilité et l’au tonomie      
L’annonce du diagnostic   Alzheimer  
La responsabilité    Le début de la vie  
La maladie mentale    La fin de la vie  
La dignité     Etude de cas… 
 
    

Module 2 : A Nice  en visioconférence avec l’EEM: 40h 
 

Le début de la vie    Les dons d’organe     
Les conflits d’intérêt    Imagerie et éthique  
Le refus de soin    L’éthique en réanimation  
La recherche biomédicale   Etude de cas…  

 

Module 3  A Nice : 40h  
  

Droit et confiance                 Simulation de que stionnement éthique en clinique  
Transhumanisme    Ethique et gestion d’une équipe de  soin  
Histoire du corps    Eugénisme… 
L’éthique et ses institutions  

 

 


