FORMATION CONTINUE SANTÉ

2ÈME SÉMINAIRE NANTAIS D’ÉTHIQUE

UNIVERSITÉ DE NANTES

COVID-19 ET TENSIONS ÉTHIQUES
Pour ce 2ème séminaire nantais d’éthique, le sujet de l’épidémie de Covid-19
s’est imposé comme une évidence tant les questionnements et les tensions
éthiques ont été importants pendant cette crise sanitaire exceptionnelle.
Cette journée sera l’occasion de définir les concepts théoriques de l’éthique en
santé, d’échanger autour de questions qui ont bouleversé les acteurs du soin
et réinterroger les pratiques professionnelles.
Dr Renaud CLÉMENT
Maître de conférences,
Université de Nantes,
Praticien Hospitalier en médecine
légale, CHU de Nantes

 INTRODUCTION À L’ÉTHIQUE EN SANTÉ
Durée : 3 h - e-learning
Identifier les concepts éthiques en santé nécessaires pour mener une réflexion
dans le cadre du soin et de l’accompagnement
> Introduction à l’éthique
> Définitions et évolutions du concept

 TABLES RONDES - JEUDI 8 OCTOBRE 2020
animées par Frédéric LOSSENT, journaliste
Durée : 3 h - suivez les échanges et intéragissez en présentiel ou en
visioconférence via un chat
Dr Miguel JEAN
Chef de service de la Consultation
d’éthique clinique, CHU de Nantes,
Directeur de l’Espace de réflexion
éthique des Pays de la Loire

Au programme
13 h 30 - 14 h 00

Accueil café

14 h 00 - 14 h 10

Allocutions d’ouverture

14 h10 - 15 h 40

Covid-19 et liberté d’aller et venir
Mettre en œuvre une réflexion éthique sur la liberté d’aller et
venir dans le cadre d’une crise sanitaire comme le Covid-19

En partenariat avec
EREPL - Espace de Réflexion
Ethique des Pays de la Loire

> Dr Xavier BRUNIER, Médecin généraliste - ADAPEI Nantes
> Pr Laure De DECKER, Gériatre - CHU de Nantes
> M. Aurélien DUTIER, Philosophe - Espace éthique Pays de la Loire
> Me Elodie JEAN, Avocate spécialiste en droit de la santé - Nantes
> Dr Wilfrid MARTINEAU, Psychiatre - CHU de Nantes
15 h 40 - 15 h 50

Pause

15 h 50 - 17 h 20

Covid-19, mort et dignité
Mettre en œuvre une réflexion éthique sur la mort et la dignité
dans le cadre d’une crise sanitaire comme le Covid-19

> Dr Laurent BOIDIN, Médecin légiste - CHD La Roche-sur-Yon
> M. Philippe CAILLON, Directeur - EHPAD Saint Joseph Nantes
> Mme Anne Brigitte LAMBERT, Psychologue – CHU Nantes
> Mme Marie-Christine LARIVE, représentante d’usagers - France
Association Santé

17 h 20 - 17 h 30

Conclusion
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INFORMATIONS PRATIQUES

DATE
Jeudi 8 octobre 2020
RYTHME
6h
> 3 h théoriques à distance
> 3 h d’échanges en présentiel ou en
visioconférence en direct
LIEU

> Médicaux
> Paramédicaux
> Personnel de direction et fonctions support des

établissements sanitaires, médicaux sociaux et de l’aide
à domicile

 PRÉ-REQUIS
Être en exercice dans un établissement sanitaire ou
médico‑social

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
> Identifier les concepts théoriques de l’éthique en santé
> Réinvestir une réflexion éthique sur la liberté d’aller et venir

dans le cadre d’une crise sanitaire comme le Covid-19
> Réinvestir une réflexion éthique sur la mort et la dignité dans
le cadre d’une crise sanitaire comme le Covid-19

 MOYENS PÉDAGOGIQUES
> Alternance d’apports théoriques et de tables rondes
> Mise à disposition de ressources pédagogiques sur la
plateforme numérique de l’Université

 VALIDATION
Délivrance d’une attestation de fin de formation et d’une
attestation DPC (le cas échéant) pour les médecins,
pharmaciens, chirurgiens‑dentistes, sages-femmes et
infirmiers

> En ligne
> Amphithéâtre Ricordeau - UFR Odontologie
Université de Nantes - Campus centre ville
CAPACITÉ
200 places
TARIF DE LA FORMATION

> Participer au séminaire
248 €* Droits annexes inclus

> Participer uniquement aux tables rondes
(hors DPC)
80 €* Droits annexes inclus

Tarif de groupe > nous consulter

FINANCEMENT DPC
Sous réserve de ne pas avoir atteint le plafond
individuel annuel fixé par l’Agence Nationale du DPC

Dans le cadre d’une prise en charge par ANDPC,
nous vous conseillons de
> créer votre compte sur le site www.mondpc.fr
avant le début de la formation
> et de vous inscrire sur www.mondpc.fr
MODALITÉS D’INSCRIPTION
Inscription en ligne sur notre site
https://candidature.sante.univ-nantes.fr/fc/
RENSEIGNEMENTS
Evelyne LIEAU
Tél. : 02 53 48 47 45
evelyne.lieau@univ-nantes.fr

www.univ-nantes.fr/fc-sante
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