
les 7èmes estivales d’ethique Paca-corse
Jeudi 9 juin 2016

amphithéâtre vallade, Hôpital montperrin, aix-en-Provence

accès aux soins et vulnérabilités

P r o g r a m m e

Faire des ponts théoriques et pratiques entre la question des vulnérabilités et celle du droit à la protection
de sa santé ainsi qu’à l’égal accès de chacun aux soins nécessités par son état, telle sera l’ambition des 

7èmes Estivales d’Ethique PACA-Corse.
Les situations de vulnérabilité dans le domaine de la santé sont multiples : vulnérabilités liées à l’âge, aux
handicaps, aux conditions socio-économiques, aux situations d’exclusion ou même aux disparités territoriales.
Elles rendent plus complexes les prises en charge médicales, les intégrant presque systématiquement dans
des dispositifs médico-sociaux à géométrie variable. Elles adressent donc à notre système de santé, aux 
institutions qui le constituent et aux professionnels qui y travaillent, un défi permanent, celui d’assurer à
chaque personne un accès à des soins de qualité, par-delà les contraintes médico-économiques.
En quoi le principe d’équité reste-t-il central pour une éthique du soin ? Telle est la question sur laquelle nous
sommes invités à nous pencher.



9h00

9h15

9h30
10h30

11h00
12h30

Accueil

Allocutions de bienvenue : Houtin BAGHDADI

conférences introductives :
Vulnérabilités : Aspects philosophiques, Pierre LE COZ
Accès aux soins : expériences en médecine interne, Jean-Robert HARLE 

PAuse musicAle : entre orient et occident, 
PHILIPPE FANISSE (PIANO) ET HOuTIN BAGHDADI (TAR ET SANTOuR)

Modérateurs : Dominique GRIMAuD, Houtin BAGHDADI

Vulnérabilité en cancérologie : expérience d’éthique appliquée
Thérèse  AuRRAN-SCHLEINITZ, Patrick  BENSOuSSAN

une situation de précarité en cabinet de spécialité médecine générale : 
enjeux éthiques, Jean-Luc PHILIP, Françoise PHILIP

Qui représente ce patient qui est dans la salle d’attente ?
Vulnérabilité du patient polyhandicapé dans son parcours de soins 
Brigitte SAVELLI, Isabelle MICHEL

décisions de placements précoces de nouveau-nés de mères souffrant de handicap 
psychique :  de la vulnérabilité à la responsabilité, Marie-Ange EINAuDI 

PAuse musicAle

PAuse déjeuner

matinée



13h30
15h00

15h30
16h30 

après-midi
Modérateurs : Perrine MALZAC, Patrick COLLIGNON

décryptage en équipe entre vulnérabilité lié à l'âge et vulnérabilité lié au territoire.
A propos de douleur rebelle de cancer 

Delphine BAuDOIN, Sandie KREBS, Marie  VAINI 

l’accès aux soins des sujets sourds et les unités en langue des signes
Estelle GOuRIOu, Corine SCEMAMA-AMMAR, Maria ILINA 

l’accès aux soins des personnes détenues, Julien CLEYET-MAREL

les paradoxes de la vulnérabilité devant l’accès aux soins : 
l’épineuse question des limites, Michel CAILLOL

PAuse musicAle

conférence de clôture :  
Accès aux soins des migrants, Ariane JuNCA

espace ethique méditerranéen - ere Paca
corse - umr 7268 Ades, AP-Hm
Perrine MALZAC, Praticien hospitalier en 
génétique, coordonnatrice de l’eem 
Pierre LE COZ, Professeur de Philosophie, 
Président du cerem 
Jean-Robert HARLE, Pu-PH, chef service 
médecine interne, Hôpital timone 
Marie-Ange EINAuDI, Pédiatre néonatologiste,
Docteur en éthique 

espace ethique Azuréen - cHu nice
Dominique GRIMAuD,  Professeur anesthésie -
réanimation, Département d'ethique et sciences 
Humaines de la Faculté de médecine de nice

comité de réflexion ethique - centre 
Hospitalier intercommunal Aix-Pertuis
Houtin BAGHDADI, chef de pôle anesthésie 
Douleur soins palliatifs, Président du comité de 
réflexion ethique 
Ariane JuNCA, anesthésiste, membre du 
conseil d’administration de  « médecins du monde »
Delphine BAuDOIN, neurologue,  chef de 
service emsP unité Douleur

Sandie  KREBS, Psychologue, emsP unité Douleur 
Marie  VAINI, infirmière, emsP unité Douleur

Groupe ethique de territoire nice est
Jean-Luc PHILIP, médecin 
Françoise PHILIP, Formatrice d'adultes

cometic (Groupe de réflexion ethique) - 
cHi toulon-la seyne
Patrick COLLIGNON, Praticien Hospitalier en 
génétique

AP-Hm -  Hôpital la conception
Maria ILINA , Psychologue, uss-ls (unité de 
soins somatiques en langue  des signes)
Corine SCEMAMA-AMMAR, Psychiatre, 
responsable uassm-m (unité surdité et santé 
mentale  méditerranée)

Groupe de réflexion ethique - institut Paoli
calmettes
Thérèse  AuRRAN-SCHLEINITZ, médecin 
spécialisée en Hématologie  
Patrick  BENSOuSSAN, Psychiatre, responsable 
du Département de Psychologie clinique 

centre d'Activités thérapeutiques et 
d'eveil (cAte) - Hôpital san salvadour - 
Hyères (AP-HP)
Brigitte SAVELLI, cadre supérieur socio-éducatif, 
responsable du cate
Isabelle MICHEL, coordinatrice socio-éducative
du cate

commission « ethique des soins et religions »
marseille
Julien CLEYET-MAREL, avocat, Docteur en Droit
Public, chargé d’enseignement au centre national 
de la Fonction Publique territoriale

comités d’ethique des cliniques synergia -
saint roch, clinique de marignane, 
cometH, cHP résidence du Parc
Michel CAILLOL, Docteur en médecine, Docteur
en philosophie (éthique et politique), master
sciences-Po Paris (gestion et politique de santé)

centre Hospitalier montperrin -
Aix-en-Provence
Estelle GOuRIOu



lieu de la manifestation :

cH montperrin
amphithéâtre vallade
109 av. du Petit barthélémy
13 100 aix-en-Provence

renseignements :
espace ethique méditerranéen

secrétariat : 04 91 38 44 26 
secretariat.eem@ap-hm.fr

service  communication cHPa-cHiaP - avril 2016

inscription obligatoire en ligne à l’adresse : 

http://evenement.medethique.com/inscription/estivales_9_juin_2016.php

Participation aux frais : 20 euros 
réglement par chèque libellé à l’ordre du cerem et à adresser à 

cerem - espace ethique méditerranéen - Hôpital adultes timone
264 rue saint Pierre, 13 385 marseille cedex 5

comité d’organisation :

Dr Houtin bagHDaDi
Dr Perrine malZac
Pr. Jean-robert Harle
Pr. Dominique grimauD

Centre
Hospitalier
Universitaire

de Nice
www.ch-aix.fr


