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Ethique, technologie et santé
Introduction.

Pr. Dominique Grimaud, Anesthésiste - Réanimateur
Président de l’EEA (Nice)
Bonjour et bienvenue à tous,
L’Espace Ethique Azuréen (EEA) vous remercie pour la troisième année consécutive
de votre ﬁdélité.
Ces printemps éthiques de Nice rentrent dans la tradition et sont honorés par votre
présence toujours aussi nombreuse.
Les soutiens institutionnels du CHU, de la Faculté de Médecine et de l’Université de Nice Sophia Antipolis, de la Mairie et du
Conseil Général, et du Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE) sont pour nous une reconnaissance forte et une garantie de pérennité.
Nous les remercions une nouvelle fois.
Avant de passer la parole à Jean Léonetti, qui nous fait une fois encore l’honneur et l’amitié de faire la conférence inaugurale
sur « Autonomie et Vulnérabilité », je voudrais introduire cette journée sur « Ethique, Technologies et Santé » en empruntant quelques idées fortes à Didier Sicard, et faire miennes une ou deux de ses aﬃrmations :
 « Il n’y a rien de plus insupportable que les discours pétris de certitudes privilégiant les seules performances technologiques et la rentabilité commerciale »
… au dépend de la relation humaine.
 « Il n’y a rien de plus insupportable que lorsque l’éthique se vend comme un produit de marketing…
… et rien de plus irresponsable qu’une économie ou une technologie dépourvue
d’éthique ».
Je voudrais m’adresser certes aux concepteurs mais surtout aux prescripteurs et aux utilisateurs potentiels (nous tous),
de ces nouvelles technologies :
 prenons la mesure de notre responsabilité humaine et citoyenne, individuelle et collective face au bon usage qualitatif
et quantitatif de ces techniques ;
 mesurons le risque d’en faire des objets commerciaux réservés à quelques privilégiés ou des gadgets renfermant leurs
propres risques d’asservissement alors qu’on les sait potentiellement libérateurs et restaurateurs d’autonomie.
Battons nous pour que notre pratique médicale ne soit pas accaparée par l’acte technique au dépend de l’acte relationnel
et pour que la bataille de la valorisation tarifaire porte aussi (et surtout) sur le temps passé avec nos patients.

Ethique d’autonomie et éthique de vulnérabilité.

Jean Léonetti, Député Maire d’Antibes

Les religions révèlent une vérité, la morale édicte des règles, seule l’éthique
s’interroge. La bioéthique n’est rien d’autre qu’une interrogation morale sur le
risque que comporte l’application des découvertes scientiﬁques pour le respect de
la dignité de la personne humaine.
On pourrait penser qu’il n’y a pas d’arguments rationnels pour s’opposer aux applications des découvertes scientiﬁques qui
ont démontré depuis des siècles qu’elles engendraient des améliorations considérables de la durée et de la qualité de la vie
humaine. L’histoire scientiﬁque n’est elle pas une succession de transgressions de Galilée à Darwin ? Pourquoi limiter le
possible ?
Mais tout ce qui est scientiﬁquement possible n’est pas humainement souhaitable, et la démarche éthique ne peut se
concevoir comme l’aﬀrontement de la morale contre la science encore moins du bien contre le mal ; elle est presque
toujours un bien contre un bien, un conﬂit de valeurs. La vie humaine contre la liberté de décider sa mort dans le débat sur
l’euthanasie ou le désir d’enfant contre l’indisponibilité du corps humain dans celui des « mères porteuses ». Ainsi, si chacun
s’accordera pour respecter la dignité de la personne ou s’opposer à la marchandisation de l’humain, les avis divergent dès
que l’on évoque une situation particulière : Faut-il déceler toutes les anomalies possibles chez l’enfant à naître et rechercher
l’enfant parfait ? Peut-on pratiquer des expérimentations sur l’embryon humain ? Doit-on autoriser les mères porteuses ?
Puis je prélever des organes chez des personnes décédées sans autorisation ? L’éthique est une casuistique qui pose les
problèmes au cas par cas et réclame des réponses concrètes. Chaque réponse peut cependant remettre en cause l’édiﬁce
de nos valeurs communes.
A première vue rien ne doit s’opposer aux avancées de la science. On n’arrête pas le progrès et d’autres pays sont « en
avance » sur nous. Le temps presse dans la compétition scientiﬁque mondiale.
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Pourtant, dans certains pays démocratiques, des majorités diverses ont autorisé des pratiques médicales contestables sur
le plan éthique. En Suisse, on donne la mort dans le cadre d’une assistance au suicide à des sujets âgés seulement « las de
vivre ». Aux Etats-Unis, on peut louer par contrat le ventre d’une femme pour s’éviter les inconvénients d’une grossesse.
Au Danemark, on choisit dans le cadre de la procréation médicale assistée, sur catalogue le proﬁl du donneur de sperme en
fonction de ses études et de ses revenus.
La réﬂexion bioéthique trace en fait un chemin original entre deux courants de pensée qui irriguent notre société.
Le fatalisme utilitariste considère que toute découverte scientiﬁque ou technique trouvera tôt ou tard son application au
nom du droit de chacun à bénéﬁcier des progrès de la science ou au nom du marché. L’individu appelle la société et la
médecine à répondre à ses désirs et à son aspiration au bonheur. Il dit : « c’est mon choix » et le considère comme un droit
opposable. Dans cette tradition, la dignité est « l’estime de soi » et ne se déﬁnit que par la personne concernée.
C’est l’éthique de l’autonomie qui a pour source la liberté, elle a pour risque l’individualisme.
L’éthique de vulnérabilité prend une autre voie, elle imagine l’humain fragile construit par les autres et reliés à eux par un
destin commun. Le plus vulnérable doit être protégé et la diversité respectée. Dans cette conception éthique, la dignité est
liée à l’humanité et ne peut être remise en cause par quiconque. Cette éthique de la vulnérabilité a pour source la solidarité,
elle a pour risque que le choix collectif entrave le libre choix de la personne.
Notre société est à n'en pas douter le produit de cette solidarité et de cet individualisme mêlés, qui de tout temps semblent
parcourir l'humanité. L'Humanisme est pareillement le produit de ces deux éthiques : à la conception d'un Homme allié à
ses semblables, solidaire, s'ajoute celle d'un Homme responsable et libre de tracer sa voie originale parmi les siens.
L’éthique de vulnérabilité et l’éthique d'autonomie ne vont pas sans rappeler les ﬁgures homériques d'Ulysse et de Prométhée. Prométhée suit son désir d'aider l'humanité en volant le feu aux dieux; il transgresse alors les règles et se voit puni
pour ses excès. Ulysse, au contraire, choisit de demeurer vulnérable, c'est-à-dire humain. Cette sagesse consiste à accepter
les limites de l'humain tout en gardant la passion et la volonté de connaissances. Dans l’épisode d’Ulysse et les Sirènes,
notre héros demande à ses marins de se boucher les oreilles avec de la cire mais se fait attacher au mât de son navire pour
entendre le chant des Sirènes sans risquer d'y succomber : « Savoir » et « savoir s’empêcher ». Progresser dans la connaissance sans jamais oublier sa vulnérabilité, c'est préserver son humanité et sa dignité; plus tard sur l’île de Calypso, Ulysse
refuse l’immortalité et choisit sa terre patrie et la mort qui va avec, faisant selon Camus, le choix, souvent oublié, de la
« ﬁerté de nos limites » : la ﬁerté de l’humain.

Ethique et progrès médical.

Pr. Sadek Beloucif - Université Paris XIII et Service d’Anesthésie-Réanimation,
CHU Avicenne, APHP, Bobigny
Conﬂit d’intérêt : L’auteur déclare n’avoir aucun conﬂit d’intérêt
Progrès et éthique et non pas progrès ou éthique, comme si ces éléments étaient
mutuellement exclusifs.
La qualité des débats autour de la réanimation néonatale m'a rappelé l’avis 65 du comité national d’éthique sur la question
de « que faire chez un nouveau-né portant des lésions cérébrales irréversibles et devenu autonome sur le plan
respiratoire ? » qu'on avait voulu à l'époque dissocier absolument de l’avis 63, « ﬁn de vie, arrêt de vie, euthanasie » et il
est étonnant et peut-être troublant de noter que la réponse des médias sur l'avis 65, sur les nouveau-nés, était beaucoup
plus douce, subtile et moins aﬃrmée que le battage médiatique observé au moment de la publication de l’avis 63.
L’interrogation sur l’éthique et le progrès nous plonge dans le futur, en nous forçant à penser sa dimension éthique.
Fritz Dressler sur le progrès a dit : « prédire le futur c'est facile. C'est tenter de comprendre ce qui se passe maintenant qui
est diﬃcile. » Mais nous aimons prédire le futur, et plus le monde est imprévisible et plus nous nous reposons sur des
prédictions. Parce que nous n'aimons pas l'incertitude comme nous n'aimons pas le risque. Pourtant, nous avons la nécessité de nous concentrer sur les “ pourquoi ? ” plutôt que sur les “ comment ? ”. Parce que la vitesse des innovations
techniques est si grande que nous pouvons avoir le fantasme que cette technologie pourrait satisfaire tous nos rêves.
Il y a cinq ans, nous n'avions pas de smartphones, le coût d’un stockage de disque dur était élevé (0,70 € d'euros le méga-octet), alors qu’il est actuellement de 0,11 € d'euros. Il y a 10 ans ce même prix était de 10 $ par méga-octet ! C'est-à-dire que
le prix de la mémoire informatique est maintenant, 1 % de ce qu'il était en l'an 2000, il y a un peu plus de 10 ans. Les applications en médecine de cette révolution informatique sont énormes. En réanimation, viennent d'apparaître des échographes
de poche, de la taille d’une grosse boite d’allumettes. Est-ce pour autant la ﬁn de la clinique ?
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La médecine est trop souvent prise comme un travail, un métier essentiellement technique. Les médecins sont experts pour
expliquer la condition médicale de leurs patients mais la qualité de la discussion sur l'état fonctionnel du patient présent et
à venir, avec et sans l’intervention, les valeurs du patient, les peurs du patient, cette attention demeure pauvre ou même
non-existante. Une pratique qui négligerait le cœur de cette interaction humaine n'est pas respectueuse de la dignité des
patients. Et en tant que patient, nous n'aimerions pas être traités ainsi.
Le soin auprès des patients, le « care » peut être enseigné. Un éditorial récent du Lancet a même proposé l'acronyme
« CARE » pour « compassion, attention, respect, empathie ». De manière amusante, les mots sont similaires en français et
en anglais, pour ces valeurs universelles. Aujourd'hui, trois révolutions pour lesquelles l'éthique donne une valeur ajoutée
aux avancées technologiques, au progrès, peuvent être imaginées.
Apparition de nouveaux comportements
La première révolution est liée à l'apparition de nouveaux comportements de la part des patients, groupés en réseau autour
de leurs pathologies spéciﬁques. Les deux sources principales d'information pour les patients sont Google et la télévision.
Google et docteur House ! Avant une chirurgie compliquée, 30 % de mes patients de l’hôpital Avicenne à Bobigny, banlieue
défavorisée, ont déjà surfé sur Internet pour savoir quelle est leur pathologie ! On peut imaginer voir apparaitre, une espèce
de nouveau communautarisme de patients groupés autour de telle ou telle pathologie, ou de telle ou telle spéciﬁcité.
Modiﬁcation des relations patients-soignants
La seconde révolution modiﬁe les relations patients-soignants dans le sens d’une autonomie accrue. Le vieux paternalisme
médical est certes oublié, mais l'autonomie à tout crin prise comme seul principe éthique est terrible car elle peut induire
un enfermement. En fait ce que nous voulons, c'est une alliance thérapeutique conciliant la bienfaisance et l'autonomie.
Un tel vœu n’est pas antagoniste de la technique ; c'est justement parce que la pratique de la médecine est devenue de plus
en plus scientiﬁque que les médecins ont besoin de comprendre les nouveaux modes de consentement qu'ils demandent à
leurs patients. L'autorisation, l'assentiment, la permission, l'acquiescement, l'approbation, l'adhésion sont tous ﬁnalement
reliés de manière assez proche au consentement mais sont également des concepts diﬀérents et nouveaux qui illustrent ces
relations que l'on attend.
Intervention d’un tiers : l’etat
La troisième révolution est représentée par l'intervention de l'État dans ce dialogue singulier. L’inﬂuence grandissante de
l'État et des politiques publiques dans le contrôle médical et ﬁnancier de la médecine est la conséquence des coûts accrus
des prises en charge. Une population vieillissante, avec une incidence accrue de patients dépendants et/ou handicapés,
ainsi que la reconnaissance d’une médecine prédictive, individualisée avec ses améliorations coûteuses posera de nouvelles
tensions à notre système de soins. Personne, bien sûr, ne veut un rationnement des soins ; mais la rationalisation de ceux-ci,
avec la mise en évidence ici d'une médecine sobre, d’une médecine de la sobriété, par opposition à une médecine de la
redondance devient impérative.
Les dépenses de santé représentent actuellement 16 % du produit intérieur brut aux USA, 11 % du produit intérieur brut en
France, comparé à 9 % dans les autres pays de l’O.C.D.E. Si les dépenses de santé en France continuent d'augmenter pour
atteindre le niveau américain, un sixième de notre richesse, c'est-à-dire deux mois de travail par année pour chaque citoyen,
sera dévolu aux dépenses de santé. Est-ce que nous voulons ça ? En tout cas cela pose sûrement des questions majeures,
au plan politique, social, économique.
Ethique et technologie
Avec les problèmes de la technologie, nous avons à nous approprier le pouvoir, précisément de reprendre le pouvoir sur la
façon d'utiliser la technologie, bien avant de nous approprier les questions éthiques ; éthique et technologie ne doivent pas
être opposées mais doivent être associées. Le but n'est pas simplement de faire bien les choses, mais aussi de faire des
choses bonnes, humainement.
Finalement, bien que le progrès pointe dans la direction d'un contrôle toujours accru de notre vie, d'un contrôle authentique de soi, pour savoir où s'arrêter et réﬂéchir aux limites de ce qui peut être eﬀectué. Ce serait la condition, mais aussi la
conséquence d'une émancipation réelle. C'est une mauvaise traduction du terme anglais d’ « empowerment » (signiﬁant le
gain de puissance à partir d’une situation « normale »), alors que la traduction française de ce concept est celui d’une
« émancipation », ce qui sous-entendrait une logique un peu diﬀérente... Quoi qu’il en soit, « émancipation » ou
« empowerment » vis-à-vis du progrès, visent à ce que les améliorations technologiques soient eﬀectuées au service de
l'humanité, combattant l'injustice et la déshumanisation.
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Avancées technologiques et problèmes éthiques en réanimation
néonatale.
Pr. Yannick Aujard - Hôpital Robert Debré (Paris) - Comité d’éthique consultatif
local - Pôle de Gynécologie Périnatalité

La proximité de la naissance confère aux problèmes de décision de début et de ﬁn
de vie, une spéciﬁcité unique et qui a fait, depuis près de 20 ans, l’objet de
nombreux débats au sein des sociétés savantes et des instances éthiques.
Les deux problèmes éthiques principaux sont l’âge gestationnel (AG) à partir duquel il semble « raisonnable/ admissible »
de prendre en charge un extrême prématuré et les critères de poursuite, ou d’arrêt de prise en charge (PEC), d’un
nouveau-né dont le pronostic parait extrêmement compromis. Ces débats sont en rapport avec les avancées technologiques mais non directement dépendants d’elles. Certaines idées ont été abandonnées. Ainsi, au début de la réanimation
néonatale, le pédiatre préférait décider seul, dans le souci d’épargner les parents et de leur éviter de porter, à vie, le fardeau
d’une décision. Depuis les années 2000, les réﬂexions éthiques ont été riches (Dehan 2001 ; Broyer 2002) et ont abouti
récemment à des propositions par les sociétés savantes. Si la loi d’avril 2005 a donné une assise légale à la notion de soins
actifs disproportionnés par rapport au pronostic, les outils permettant de poser ce pronostic sont encore très imparfaits.
Leur utilisation répond plus à des habitudes de centre qu’à des recommandations nationales, ce qui peut être éthiquement
contestable.
L’évolution des technologies a fait évoluer les modalités de PEC et donc certains concepts. Ainsi, la réanimation d‘attente et
surtout la ventilation comme maintien artiﬁciel de la vie d’un nouveau-né ont été abandonnés : la ventilation est devenue
non invasive en quelques heures à jours et quelques milligrammes de caféine suﬃsent à assurer l’autonomie respiratoire
d’un prématuré.
Extrêmes prématurés et concept de « seuil admissible »
Aujourd’hui, le développement des technologies permet la PEC d’un nouveau-né de plus de 400-450 g et d’un âge gestationnel de 24-25 semaines. Les critères de décision ne sont pas homogènes selon les pays. Le seul consensus est celui d’une
réﬂexion à poursuivre. La réﬂexion initiale est basée sur la détermination d’un « seuil (statistique) admissible » de séquelles,
le qualiﬁcatif « admissible » restant à déﬁnir.
Ce seuil passe d’un âge gestationnel (AG) de 22-23 semaines en Allemagne, à 24-25 semaines en France, en Suisse et au
Canada et à 26 semaines aux Pays Bas. La démarche habituelle est de se référer à la fréquence des séquelles en se basant
sur des études, prospectives ou non, publiées, et permettant d’établir la fréquence des séquelles, modérées, moyennes,
sévères en fonction du terme ; toutefois, les seules données statistiques sont inappropriées car elles ne tiennent pas ou peu
compte de l’évolution de la technologie.
Les diﬃcultés de déﬁnition d’un seuil admissible.
Les avancées technologiques ont un rôle majeur dans la réﬂexion. En eﬀet, les résultats des études prospectives ne sont
connus qu’après 5 ans voire plus, délai cumulant la réalisation, l’analyse et la publication. Ainsi, au cours des périodes 1990
/ 2000 et 2010, les progrès technologiques ont été importants. Ils portent sur la corticothérapie prénatale, le surfactant
exogène, la ventilation non invasive, la ventilation à haute fréquence et/ou le NO. Aussi les résultats des études prospectives
des années 1990/2000 ne sont pas directement extrapolables aux résultats prévisibles actuels. Ces progrès sont également
organisationnels cf transfert in utero. De plus, en terme pronostique, le critère le plus pertinent n’est pas la survie immédiate, ni même à un an, mais la qualité de vie en particulier la scolarisation qui doit être évaluée à 4 voire à 6 ans. Pour qu’ils
soient ﬁables, il faut en outre, intégrer aux critères statistiques classiques les aspects multi factoriels du pronostic dont un
des plus importants est le niveau socio-culturel maternel ; ce n’est pas toujours le cas. En outre, les pratiques organisationnelles selon les pays dont la qualité de suivi des grossesses sont hétérogènes, rendant éthiquement contestable l’application
directe de résultats d’une étude d’un pays à un autre.
L’analyse statistique a permis de proposer des zones « admissible » et « non admissible » en termes de pronostic à moyen
terme. Entre les deux, se situe une « zone grise », zone dans laquelle le pronostic reste incertain et où déterminer un
pronostic reste aléatoire, ce qui implique une analyse personnalisée, au cas par cas. Aujourd’hui, cette « zone grise » fait
l’objet d’une application propre à chaque centre périnatal mais est guidée par les publications du groupe d’éthique de la
société française de néonatologie (Moriette G et al 2010).
Information des parents
Un des points éthiques les plus critiques est éloigné des avancées technologiques et concerne l’information des parents et
l’obtention de leur accord. Cette démarche est entourée de subjectivité importante et les diﬃcultés sont souvent majorées
par les lectures des parents sur internet. La situation, dans l’idéal, est simple. En amont de la réunion, le personnel soignant
a pris en compte l’état d’esprit, voire la demande des parents. Après avoir conﬁrmé, en équipe multidisciplinaire, le mauvais
pronostic d’un nouveau-né, le médecin référent en informe les parents. Il cherche à obtenir leur consentement pour qu’aux
soins actifs, jugés disproportionnés par rapport au pronostic, soient substitués des soins palliatifs.
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Ces échanges d’informations peuvent aboutir à un accord mais, inversement, les parents peuvent s’y opposer. Les recommandations sont, alors, de reprendre le dialogue après quelques jours et, si le désaccord persiste, de leur proposer qu’ils
prennent l’avis d’une autre équipe. Dans la réalité, lorsqu’un désaccord apparaît ou persiste, le vécu de cette situation déjà
très diﬃcile pour l’équipe soignante lorsque «tout se passe bien », peut être à l’origine d’un jugement négatif ou
d’incompréhension vis-à-vis des parents. Leur avis pourrait apparaître « comme contraire au meilleur intérêt de leur enfant,
faisant supposer que cette démarche [leur jugement] est temporairement réduite voire anéantie » (Moriette et al, 2010).
Mais quels parents peuvent conserver leur capacité de jugement dans des circonstances aussi traumatisantes ?
Organisation des réunions éthiques « décisionnelles »
Un autre aspect de réﬂexion éthique concerne l’organisation de ces réunions. Dans l’idéal, la complémentarité des intervenants, médicaux et non médicaux est le gage d’une réﬂexion objective : à l’équipe soignante de néonatologie sont associés
un neuropédiatre, un neuroradiologue, un électroencéphalographiste, un psychologue, une assistante sociale et un médecin d’un autre service non concerné par le problème médical de l’enfant ; idéalement s’y adjoint un délégué du comité
d’éthique local. Inversement, une réunion organisée en interne par l’équipe, a plus de risque d’être subjective (Aujard 2013).
Enﬁn, la plus mauvaise des situations est celle de la routine : en se rendant à ce type de réunion, si les intervenants pensent
savoir, à l’avance, les décisions qui y seront prises, le risque de dérive est majeur. La réunion de réﬂexion se transforme alors
en pièce de théâtre où chacun joue un rôle préalablement attribué.
Ethique, nouveau-nés à terme et disponibilités technologiques
Les problèmes éthiques en néonatologie ne concernent pas que le grand prématuré. Ainsi, les souﬀrances fœtales pré/per
partum sévères, si elles ont beaucoup diminué en 15 ans, existent encore. Une technologie récente, l’hypothermie corporelle contrôlée, semble améliorer le pronostic de ces enfants. Mais combien de centres ont réussi à obtenir le matériel
nécessaire ? Cinq en Ile de France et une quinzaine en province. Il n’y a donc pas d’adéquation entre les besoins et l’oﬀre de
soins, ce qui est à l’origine d’une perte de chance, éthiquement non supportable. Cette indisponibilité du matériel se
retrouve pour d’autres techniques dont il est démontré que leur utilisation améliore le pronostic des nouveau-nés. Ainsi,
pour les tunnels de photothérapie, la ventilation à haute fréquence, le monoxyde d’azote. Les choix budgétaires actuels sont
à l’origine d’un sous équipement, y compris dans des services de référence.
Ces choix relèvent de la responsabilité des directions d’hôpital et de leurs tutelles, ouvrant la voie à une « responsabilité
éthique administrative » qui n’est encore que débutante.
Ethique périnatale.
L’intégration de la néonatologie à l’obstétrique, à l’origine de la périnatologie, a fait émerger des problèmes au moins aussi
complexes mais dont la solution pratique est facilitée par l’autorisation de l’IMG. Les progrès diagnostiques ont été permis
grâce aux avancées technologiques dont l’échographie 3D et surtout l’IRM fœtale. En réalité, comme le relève le titre d’un
des livres fondateurs « The Fœtus as a Patient », cette limite de la naissance est devenue un peu artiﬁcielle vis-à-vis de la
démarche médicale. Les pathologies congénitales ou acquises sont examinées, en anténatal, comme le double problème
d’une mère et d’un bébé, encore à naitre mais déjà une personne. Or, les critères décisionnels concernant, par exemple, les
malformations et les foetopathies infectieuses, en anténatal, sont peu codiﬁés et relèvent, aujourd’hui, d’une réﬂexion
d’équipe locale voire personnelle. Les progrès dans l’évaluation pronostique sont constants, mais les décisions sur les pathologies les plus fréquentes cf. agénésie du corps calleux, foetopathie à CMV par exemple, sont très hétérogènes.
En anté comme en post natal, les soignants sont les garants pour l’enfant du lien vivant entre la loi et le sens, fusse parfois
au prix d’une transgression assumée (Dageville et al 2010). Ces remarques, comme celles envoyées à la commission Picard
par les sociétés de néonatologie et de médecine périnatale devraient permettre, si elles sont entendues, d’aider les équipes
dans leurs décisions. Un point critique reste le retentissement psychologique sur les équipes soignantes des décisions de ﬁn
de vie. Le prendre en compte en organisant un soutien institutionnel est une démarche éthique essentielle mais peu
abordée.
Références sur demande à l’auteur : yannick.aujard@rdb.aphp.fr

6

Ethique, technologie et santé
Gérontologie et évolution des conceptions en santé.
Pr. Alain Franco - Gérontologue au CHU de Nice

La pression démographique du vieillissement de la population représente
aujourd’hui un tournant historique majeur et inédit de l’humanité.
Elle s’annonce depuis une centaine d’années dans les pays dits développés, mais
touche en fait tous les pays du monde, avec paradoxalement une accélération du
vieillissement dans les pays les plus jeunes.
Pour l’Europe il faut noter que quantitativement les prévisions démographiques évoquent une croissance globale de la
population de 2% seulement, entre 2012 et 2060, mais qualitativement dans le même temps les plus de 60 ans augmenteront de 88% et les plus de 80 ans de 177%. (1). Ce vieillissement crée au premier abord un malaise notamment des jeunes
générations qui, moins nombreuses dans l’avenir, peuvent craindre de ne pas pouvoir faire face à la prise en charge
physique et économique des plus anciens.
Mais le tsunami des aînés est-il un drame ? Pour aborder cette question il faut considérer les fondements de ce qui constitue
notre vie en société, notre culture ou notre histoire. Les structures de notre société sont établies sur des paradigmes.
Un paradigme est une évidence pour tous mais n’a pas été démontré.
Vieillir en bonne santé.
Cette aﬃrmation passait naguère pour une exception, voire une provocation. Or aujourd’hui elle devient la norme,
l’évidence. Si l’on considère très globalement la population âgée de notre pays en milieu urbain, les gériatres (2) estiment
que 20% des personnes sont malades, dépendantes ou en ﬁn de vie. A l’inverse, groupe en croissance, 50% des personnes
sont en bonne santé, soit quasiment la majorité. Entre les deux, 30% de personnes sont considérées comme fragiles et
représentent un groupe à risque de dépendance. Pour ces sujets âgés fragiles la prévention ou la détection et prise en
charge des déﬁciences ou maladies devrait permettre une réversibilité et un maintien dans la catégorie des bien portants.
Médecine, santé et fonction.
Si l’on poursuit le thème de la santé, celle-ci est fondée sur la pensée médicale, liée dans l’occident scientiﬁque aux apports
fondamentaux d’Hippocrate. Le paradigme hippocratique passe par la nécessité d’identiﬁer un mal ou une maladie par le
diagnostic, de la traiter spéciﬁquement pour obtenir la guérison.
Ainsi le modèle de la maladie, comme pour tout paradigme n’est pas discuté. Il est à la base de tous nos enseignements en
médecine et en santé, et il a fait faire des bonds à l’humanité. Pourtant en vieillissant, les humains sont atteints de maladies
chroniques qui ne guérissent pas et qui s’accumulent chez une même personne. Cela conduit à une réduction du fonctionnement, à une diﬃculté à assumer les besoins de la vie en société, puis de la vie tout court, à la situation de handicap et à
la souﬀrance.
La demande de la personne s’oriente alors plus vers la recherche du fonctionnement au quotidien, de la moindre
souﬀrance, de la réinclusion sociale, que vers la recherche improbable de la guérison de la ou des maladies.
Peu à peu, en santé, le paradigme fonctionnel prend le pas sur le paradigme hippocratique. Ce paradigme fonctionnel est
reconnu par l’Organisation Mondiale de la Santé qui a validé en 2001 la Classiﬁcation Internationale du Fonctionnement et
par l’Organisation des Nations Unies qui a voté en 2005 une convention internationale pour le respect des droits des
personnes en situation de handicap.
Ce changement de paradigme introduit des moyens nouveaux dans l’arsenal du soin et de l’aide, au-delà des médicaments
ou de l’intervention. Tout ce qui aide à compenser les déﬁciences ou à prévenir le handicap devient thérapeutique :
logement, mobilité, accessibilité, sécurité, nutrition, médicament qui soulage ou qui dope, technologies, soin, emploi,
formation, loisir. Il est clair que cette vision amène à sortir du cadre classique de la santé et de ses limitations économiques,
pour diﬀuser vers le cadre global de la société et du grand marché. Le vieillissement c’est donc l’aﬀaire de tous.
Vivre, vieillir et être soigné chez soi.
Chez soi, c'est-à-dire dans un domicile lieu de confort, de sécurité, d’autonomie, de soins, de développement personnel et
d’inclusion familiale et sociale. La demande des citoyens est à ce sujet indiscutable. L’hôpital n’est plus le centre du système
de santé, au proﬁt du domicile. L’hôpital, plateau technique, est au service du soutien à domicile. Tout ce qui renforce la
santé de première ligne devrait être favorisé pour permettre le respect de cette évidence. L’émergence d’un réseau
d’établissements pour personnes dépendantes, lieux domiciliaires, en représente un signe, associé à une demande persistante d’amélioration de la qualité de la prise en charge et de l’accompagnement des résidents.
Senior economy.
Cette mutation sociétale induite par le vieillissement de la population sera sous-tendue par une mutation économique, le
vieillissement devenant lui-même facteur de progrès économique, tout comme… le sport, ou le tourisme…
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Pas d’avenir sans une éthique partagée.
Le champ de l’éthique est vaste et doit contribuer et aider à ces mutations inévitables. Les droits humains sont-ils respectés,
l’égalité d’accès aux soins notamment à domicile ou au niveau du plateau technique hospitalier ? Le retour à domicile,
souhaité par la personne et souhaitable pour la société est-il accueillant, sécurisé, organisé, durable ? Les principes et
valeurs de l’éthique clinique sont ils respectés à titre individuel, humanité, autonomie, bienfaisance, non malfaisance,
réciprocité, sollicitude, vérité, intimité, conﬁdentialité, proportionnalité, vigilance, ou à titre collectif, solidarité, équité et
justice, responsabilité ?
Pour conclure
l’intégration de la dimension éthique face à ces changements de paradigmes demande un eﬀort particulier de formation,
de mise en œuvre au quotidien par les acteurs professionnels notamment. La réponse n’est pas forcément la même face à
un citoyen âgé, en pleine forme, totalement inclus dans la dynamique sociale et actuellement majoritaire, ou face à un
citoyen fragile, voire dépendant et vulnérable. La solidarité sociale est incontournable et demandera des eﬀorts de formation, de conviction à l’échelle de la culture, de la société et de la politique. La pensée économique elle-même doit changer
ne serait-ce qu’en mettant bien en place des ﬁnancements ouverts comme des investissements de progrès, et non plus
fermés comme des dépenses sanitaires et sociales.
1- SANCO, EU, Ageing Report 2009
2- Gérontopôle Toulouse 2013

Maladies chroniques et la crainte de nouvelles
dépendances technologiques.

Bruno Charrat (Grenoble) - Directeur Général du Centre National de Référence
Santé à Domicile et Autonomie (2010-2012)
Comme le rappelle la Haute Autorité de Santé (1), « le progrès médical et l'allongement de l'espérance de vie ont notamment pour corollaire l'augmentation des
maladies chroniques qui constituent un enjeu majeur en termes de santé publique
et d’impact économique. Innover dans la prise en charge des soins et de la dépendance, permettre aux citoyens de pouvoir
vivre, être soignés et vieillir chez eux s’allie désormais à la nécessité d’utiliser au mieux les ressources disponibles dans un
contexte de tension économique durable.
L’augmentation des maladies chroniques modiﬁe en profondeur le paradigme de la santé. Le but, pour le corps médical,
n’est plus seulement de tenter de « guérir » ces patients, mais d’éviter les pertes d’autonomie et de permettre aux
personnes de vivre, de « fonctionner » le mieux possible, le plus longtemps en conservant un niveau de qualité de vie acceptable et dans le respect de la dignité humaine (2).
Face à ce déﬁ posé, les technologies numériques semblent de très bons outils au service des patients, des familles et des
professionnels de santé. Il devient en eﬀet plus simple d’éduquer, d’informer et de motiver le patient.
On peut ainsi réduire l’impact de certains facteurs de risques modiﬁables (mauvaise hygiène alimentaire, manque d’activité
physique, tabagisme) pour agir sur les facteurs de risques intermédiaires (obésité, tension artérielle, teneur en glucose
dans le sang,…). Ces technologies sont complémentaires à l’aide humaine, et permettent de maximiser la disponibilité des
professionnels de santé, au moment où des pénuries et des « déserts médicaux » commencent à apparaître en plusieurs
points du territoire (3).
Face à cette promesse, les usages du numérique en santé se sont largement développés et de nouveaux produits, services
et approches innovantes ont été imaginé autour de ces technologies. L’incroyable développement de leur performance au
cours des dernières décennies renforce cette dynamique. Cette industrie est en eﬀet caractérisée par une course à la
puissance et à la miniaturisation des composants de base (appelés transistors), qui atteignent désormais des tailles nanométriques (mille fois plus ﬁn qu’un cheveu). La loi de Moore, connue de ce secteur industriel et valable depuis les années
70 indique ainsi que le nombre de transistors dans les microprocesseurs des ordinateurs double tous les deux ans (4).
Cette miniaturisation constante permet en retour de concevoir des dispositifs médicaux toujours plus performants :
autonome (énergie, puissance de calcul) et communicant. Il est ainsi fascinant de réaliser que l’iPad2, dernière tablette de
la société Apple est aussi puissante que le plus puissant des super-ordinateurs des années 80, le CRAY2 (5). Face à ces
nouvelles possibilités, beaucoup d’équipes de recherche essaient de trouver les meilleurs usages de ces technologies pour
les patients souﬀrant de maladies chroniques. Parmi les initiatives récentes les plus intéressantes, on peut citer les outils
développés pour aider les personnes à mieux vivre leur maladie : réseaux sociaux pour échanger et s’informer, dispositifs
portables et outils de gestion de la prise de traitement (6).
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On voit même apparaître des dispositifs médicaux implantables actifs, par exemple pour aider les personnes souﬀrant de la
maladie de Parkinson, ou distribuer l’insuline tel un pancréas artiﬁciel. Les espoirs que suscitent ces technologies numériques pour les patients et leurs familles sont donc réels.
Elles pourraient « changer leur vie » sans menacer ni l’intimité, ni la dignité, ni la liberté d’action.
Pourtant ces technologies peuvent également troubler. La question de la création de nouvelles dépendances est vraiment
posée. Ces technologies sont complexes à produire et seule la production de grandes séries permet d’atteindre des coûts
unitaires raisonnables. En cela, elles sont parfaitement adaptées aux industries de l’Electronique Grand Public comme la
téléphonie ou l’électroménager. Il est d’ailleurs assez ahurissant de réaliser qu’il se vend plus d’un milliard de téléphones
portables chaque année dans le Monde. Mais le ﬁnancement de leur utilisation massive en santé reste une question
ouverte. De premiers modèles économiques semblent désormais avoir été identiﬁés (7), mais l’enjeu est de ne pas créer ou
renforcer les inégalités d’accès au soin, qui existent déjà sur le territoire(8).
De plus certaines approches innovantes autour de ces technologies vont parfois loin, peut-être même trop loin. Avec des
dispositifs miniaturisés, il serait possible de « tout savoir » sur quelqu’un, de décider de manière automatique ou de se
substituer aux aidants familiaux ou professionnels pour des compétences requérant un engagement humain.
Est-on en train d’augmenter l’Homme, comme le souhaitent les mouvements Transhumanistes (9), ou est-on en train de le
simpliﬁer, et voire de le diminuer (10)? Face à ce risque de nouvelles dépendances, induites par les technologies, comme
souligné par le Pr Moulias, il est indispensable de conduire « une réﬂexion, préalable à l’action, sur les pratiques, leur
intérêt, leur risque, leur compatibilité avec les morales et avec le concept de dignité. Cette réﬂexion éthique doit amener
chacun à se questionner sur les ﬁns et les moyens de son action. Elle n’apporte pas de solution. L’important est que la prise
de décision soit précédée de cette réﬂexion sur le sens».
Faut-il pour autant déﬁnitivement renoncer à utiliser les technologies numériques en santé ? Certains le souhaitent, mais
une voie intermédiaire semble possible aﬁn d’innover pour réellement « apporter un plus », et développer un mieux vivre
(ensemble), en mariant le plus intelligemment possible aides humaines et numériques.
On réduit souvent l’innovation au développement de nouvelles technologies. Mais d’autres innovations sont possibles, dans
les processus, dans la commercialisation ou encore les organisations. Ne pas l’oublier est indispensable en santé.
Une innovation doit être la rencontre réussie entre le désir (ou les besoins) d’un utilisateur, des possibilités oﬀertes par les
technologies et de ce qu’il est viable de concevoir, pour celui qui va ﬁnancer l’achat. Et c’est probablement tout l’enjeu de
l’innovation en santé, revenir à la valeur d’usage plutôt qu’à la valeur d’échange. Cela nécessite des échanges productifs
entre toutes les parties prenantes (utilisateurs, oﬀreurs et ﬁnanceurs) en plaçant au centre la question de la valeur sociale
de l’innovation. Au ﬁnal, tout le monde doit retirer un bénéﬁce équitablement réparti de la solution retenue.
Des lieux d’innovations appelés « living labs » (11), qui regroupent acteurs publics, privés, entreprises, associations, ﬁnanceurs et dont l’objectif est de concevoir et de tester « grandeur nature » des services, des outils ou des usages nouveaux,
ont probablement un vrai rôle à jouer pour l’innovation en santé. Car l’enjeu n’est pas tant d’inventer de nouveaux produits
que de créer des usages de ce qui existe déjà, disponible en grande série et assez accessibles.
Face aux déﬁs posés aux systèmes de santé, les nouvelles technologies sont un outil. Elles ne sont pas pour autant la
solution. Le comprendre devrait permettre de réduire le risque de créer de nouvelles dépendances, l’oublier et ne pas
conduire l’indispensable réﬂexion éthique préalable à toute innovation serait regrettable.
Site internet du Centre National de Référence Santé à Domicile et Autonomie (CNR-Santé) : www.cnr-sante.fr
Pour aller plus loin :
1 - http://www.has-sante.fr/portail/jcms/r_1501098/fr/maladies-chroniques-parcours-de-soins
2 - Ce nouveau paradigme, le celui du "fonctionnement", a été rendu légitime dès 2001 par l’OMS avec la mise en place de la Classiﬁcation Internationale du Fonctionnement, du Handicap et de la Santé (CIF, anglais ICF). Pour plus d’information http://www.who.int/classiﬁcations/icf/wha-fr.pdf
3 - La télésanté : un nouvel atout au service de notre bien-être - Un plan quinquennal éco-responsable pour le déploiement de la télésanté en France,
Rapport du député P. Lasbordes. lien de téléchargement : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/094000539/index.shtml
4 - Présentation de la loi de Moore - http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_Moore
5 - Ce travail de comparaison a été conduite par Jack Dongarra, Chercheur au Oak Ridge National Laboratory . Etude plusieurs fois citée :
http://gcn.com/articles/2011/05/10/agg-ipad-2-cray-supercomputer.aspx
6 - On peut citer par exemple le logiciel Diabeo, commercialisé par la société Voluntis.
http://www.ceritd.fr/_WEBSITE_MEDIAS/03_04_02_01_Publications_ecrites/diabetes_care_mars_2011_telediab1.pdf
7 - Lire le livre blanc écrit par le Syntec Numérique – lien de téléchargement : http://www.syntecnumerique.fr/sites/default/ﬁles/related_docs/livre_blanc_telemedecine_avril2013.pdf
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8 - Emmanuel Vigneron, Les inégalités de santé dans les territoires français Etat des lieux et voies de progrès, Éditeur : MASSON Date de parution:
05/2011. ISBN : 9782294715006
9 - Podcast le cas Pistorius : homme augmenté ou réparé ? Animé par le Pr R. Frydman - lien : http://www.franceculture.fr/emission-revolutions-medicales-le-cas-pistorius-homme-augmente-ou-repare-2013-02-26
10 - L’homme simpliﬁé, Jean-Michel Besnier, Fayard
11 - Pertinence et valeur du concept de « Laboratoire vivant » (Living Lab) en santé et autonomie - Robert Picard lien http://www.cgeiet.economie.gouv.fr/Rapports/2011_10_05_2010_46_CGIET_SG_LL.pdf

Science, éthique et communication
Pr. François Cuzin - INSERM - EEA (Nice)

Les données de la science ne sont pas toujours, en tous cas pas suﬃsamment,
portées à la connaissance du citoyen en général, du médecin et du patient.
En résultent des « dérapages » dont certains très graves au plan éthique.
A titre d’exemple, la propagation de nouvelles fantaisistes sur l’utilisation thérapeutique des cellules souches, sur les dangers imaginés des vaccinations, et bien d’autres.
A chaque fois, c’est une source de déception et surtout la voie ouverte au charlatanisme allant jusqu’à la mise en danger de
la vie du patient.
Il y a clairement un problème de communication dont on pourra énumérer certaines causes dans le but, à terme, d’y porter
remède :
défaut de communication imputable au scientiﬁque, par manque de formation adéquate, par excès d’optimisme sur les
perspectives ;
les problèmes liés au mode de fonctionnement de la recherche, notamment l’échelle de temps incompatible avec les
exigences du temps court des medias ;
le problème intrinsèque à la science : la diﬃculté au moins initiale à établir un consensus sur les notions nouvelles,
souvent contradictoires avec le corpus établi ;
la propriété que décrit le terme anglais « serendipity » (non traduisible en français) d’une recherche qui n’atteint pas son
but initial, mais amène à des découvertes importantes, voire de nouveaux domaines.
Parmi les remèdes possibles, on discutera :
l’amélioration (formation et fonctionnement) du nombre et de la qualité des journalistes (au sens le plus large) spécialisés ;
une part plus large dans les medias, actuellement minoritaire même dans les supports les plus sophistiqués ;
un développement éthique des technologies (sujet en fait de la communication du Dr. Gaudray dans cette session) ;
le très grave problème encore non résolu d’un contrôle de la diﬀusion sur Internet (si tant est que ce soit un jour
possible…).

Peut-on garder le contrôle sur l’évolution des technosciences…
Et comment ?
Pr. Patrick Gaudray - CNRS (Tours) - CCNE

« Nous sommes tous de jeunes barbares que nos jouets neufs émerveillent
encore. » Ce comportement, que Saint-Exupéry reliait aux progrès de
l’aéronautique dans Terre des Hommes, ne vaut-il pas aujourd’hui pour les sciences
de la vie et de la santé ?
Il est un fait que les découvertes scientiﬁques peuvent être perçues comme des problèmes potentiels avant d'être compris
comme un progrès. La soi disant augmentation de l’humain, par exemple, pourrait devenir un problème dans le contexte
d'une société individualiste (égoïste) où les valeurs principales sont la concurrence, le culte de la performance et une
hiérarchie basée sur des considérations matérielles.
Vivons-nous dans une société de la connaissance, ou dans une société de la technologie où seules comptent les applications
de la science ?
Aujourd’hui, le mélange intime de la science et de la technique entraine une certaine confusion entre recherche et innovation, science et applications de la science, créant l’empire de la "technoscience". Cette mainmise technique sur le monde ne
nous entraine-t-elle pas sur une pente dite « glissante » qui implique que : (i) la dynamique systémique de la science, de la
technologie et de l'économie soit forte, (ii) les systèmes aient tendance à devenir autonomes, (iii) les systèmes produisent
un «fait accompli», légitimé par une référence à l'eﬃcacité et à la nécessité. Face à des phénomènes cumulatifs, une possibilité de choix dans les orientations technologiques n’existe que de manière éphémère.
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Nous sommes mutuellement responsables de l'acceptabilité morale et de la réception du processus d'innovation par la
société. L'émergence de règles de responsabilité, la gouvernance, la gestion des risques, la prise de décision en situation
d'incertitude scientiﬁque est nécessaire pour la compréhension et l'appropriation d'un savoir de plus en plus complexe.
Mais, tout ne peut pas être réglé comme une question de gouvernance. C'est surtout un problème culturel, si l'on considère
la culture comme étant le cadre de réﬂexion dans lequel nous nous situons.
Dans un avis de 2008, le Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE) déclarait que
les questions de bioéthique ne sont pas seulement des questions techniques ou scientiﬁques. Le CCNE a ajouté que toutes
les applications de la recherche scientiﬁque ne doivent pas être nécessairement et systématiquement autorisées.
On aurait pu espérer que la principale raison d’une désacralisation récente de la science était de l'amener sous le regard
critique de la démocratie, et cela aurait été très bien ainsi. C'est ce que Jean-Jacques Salomon, sociologue français, appelait
de ses vœux : positionner les scientiﬁques entre savoir et pouvoir. Mais la science est désormais positionnée dans un
univers qui est plus l'univers de la ﬁnance que celui de la démocratie. Où est le progrès de la science, si elle sort de sa tour
d'ivoire et tente de devenir citoyenne pour se placer sous le contrôle de sphères mercantiles, si le chercheur abandonne une
partie de sa liberté pour devenir un expert, un consultant, voire un commercial, s'il aliène sa créativité pour ne répondre
qu'aux questions qu’on lui pose ?
La science permet d'élaborer des normes qui deviennent des repères dynamiques d’une normalité sociétale. L'histoire de
la normalité montre qu’elle est une construction sociale et culturelle instable, s’auto-questionnant de façon permanente.
Si le « normal » est diﬃcile à comprendre, c'est peut-être parce qu'il est ambigu, à la fois descriptif et normatif, fonctionnel
et statistique. Jean-Michel Besnier, philosophe français, a dit: « sans normes, c'est le triomphe du cynisme, c'est-à-dire
l'acceptation de la réalité telle qu'elle est. En ce sens, la norme est la garantie de valeurs sans lesquelles la société perd de
sa dynamique et de la santé ».
Dans un monde idéal, les normes devraient naître d’un consensus au sein de la société. Dans le monde réel, les normes se
développent plutôt au travers du déséquilibre et des conﬂits de pouvoir. Ainsi, les normes sont établies sur la base du
système de valeurs qui prévaut dans une société donnée.
Ce système de valeurs détermine ce qui est permis et ce qui ne l'est pas. Ce qui est autorisé déﬁnit ce qui est normal, tandis
que ce qui est interdit détermine ce qui est anormal.
Par conséquent, c'est le système de valeurs de chaque société qui détermine qui et ce qui est normal et anormal.
Nous ne sommes plus à une époque où l’argument religieux était fondamental, déﬁnitif parce qu’accepté par une immense
majorité. Aujourd’hui, certaines valeurs scientiﬁques, techniques, souvent marchandes, veulent s’imposer à nous comme
des évidences. Elles nous enferment dans des cadres de réﬂexion dont nous peinons à nous échapper.
Hans Jonas, philosophe Allemand contemporain, a proposé que les biotechnologies participent d’une dérive utopique de la
technique, justiﬁant pour lui la prudence et le rappel de notre responsabilité vis-à-vis de la nature, humaine en particulier.
Nous ne regardons plus l’horizon d’un dieu ou d’une éternité. Nous préférons nous satisfaire d’un présent immédiat où
l’irréparable n’est plus, au mieux, qu’une composante de la réﬂexion.
L’homme lui-même devient relatif puisqu’on envisage sans frémir de le modiﬁer. Ainsi, la tentation est grande de céder à la
peur, aux peurs de ce « meilleur des mondes » qu’on nous promet. Mais la peur est une ligne de défense bien fragile, facile
à contourner. Une défense que la honte nous empêche d’aﬃcher devant ce que les technoscientiﬁques voudraient nous
imposer au nom d’un prétendu progrès autoproclamé. L'alternative est de pousser la réﬂexion sur les causes et les motivations génératrices de dérives, de révéler leur charge sociale et humaine, et de donner à la société le choix des valeurs qu'il
souhaite se référer à si l'on donne l'occasion.
L'évolution des normes semble repousser toujours plus les limites de l'inacceptable.
Dans quel sens et dans quelle mesure ? Ces questions génèrent de l'anxiété, et donc des conﬂits ... Conﬂits éthiques, bien
sûr. Qui déﬁnit les « normes de qualité », les normes sur lesquelles les technologues (transhumanistes, par exemple) se
vantent de fonder l’« augmentation » de l'espèce humaine ?
Des normes éthiquement acceptables pourraient être fondées sur une réﬂexion sur le genre de société que nous jugeons
souhaitable, plutôt que sur la simple recherche du bon moyen de faciliter le succès de l'innovation.
C'est précisément l'une des déﬁnitions principales du mot « éthique » : les conditions de notre retour à l'établi, un mot qui
partage la racine grecque «ethos», la conception d'un avenir dans lequel nous souhaitons vivre.
Et « l'avenir dépend de ce que nous faisons dans le présent », a dit le Mahatma Gandhi.
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Ethique, technologie et santé
Technologies et santé = entre crainte et adhésion

Débat avec conférenciers et public, animé par le Pr. Pierre-Yves Quiviger - Philosophe - EEA (Nice)

Vidéo
 Retrouvez l’intégralité des conférences ﬁlmées sur

le site internet du CHU de Nice :
http://www.chu-nice.fr/patients-familles/Ethique
le Centre de ressources et d’informations sur les multimédias pour l’enseignement supérieur :
http://www.canal-u.tv/producteurs/universite_de_nice_sophia_antipolis/uns_sante

Agenda


Printemps Ethique 2014

" Médecine de prédiction, médecine de prévention, quelle place pour l'éthique ? "
Journée organisée par l’EEA (CHU de Nice) et le Département d’Ethique, Philosophie et Sciences
humaines de la Faculté de Médecine de Nice le 14 mars 2014 au Petit Valrose - Faculté des
Sciences, 28 avenue Valrose - Nice

«Je ne t’ai fait (ô Adam) ni céleste ni terrestre, mortel ou
immortel, afin que de toi mème, librement, à la façon d’un bon
peintre ou d’un sculpteur habile, tu achèves ta propre forme.»
Pic de La Mirandole
Oratio de hominis dignitate
(Traduction de Marguerite Yourcenar)
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