
 

ETHIQUE ET RECHERCHE EN SANTE  

Responsable Pr Jean-Pierre QUENOT 

Objectifs Appréhender les grandes questions éthiques qui font débat sur le plan sociétal au travers 
des réflexions menées dans le champ de la santé et de la recherche.  

 

UE destinée aux étudiants intéressés par :  

- La réflexion éthique dans le soin 
- La relation soignant-soigné 
- La recherche clinique en général et dans le champ de l’éthique en particulier 
- Les situations de vulnérabilité et de souffrance 
- Les problématiques liées à la fin de vie 
- Les prélèvements d’organes. 

Programme - Concepts et fondements de l’éthique médicale 

- L’éthique de la recherche : rôle des instances réglementaires, information et 
consentement 

- La recherche pour répondre aux enjeux éthiques 
- Les questions éthiques soulevées dans le champ des spécialités 
- La vulnérabilité des acteurs du soin 
- Liens et conflits d’intérêts 
-Maastricht 3. 

Enseignement CM : 54 h. 

ED : 6 h. 

Contrôle continu : présentation d’un article scientifique ou analyse d’un texte.  

Travail personnel : Mémoire. 

Intervenants - Jean-Pierre QUENOT : PU-PH en Médecine Intensive-Réanimation 
- Alexandra LAURENT : PU en Psychologie 
- Khadija CHAHRAOUI : PU en Psychologie 
- Nicolas MEUNIER-BEILLARD : Sociologue 
- Denis SEMAMA : PH en Pédiatrie 
- Isabelle MARTIN : PH en Gériatrie 
- Sanaa ASGASSOU : Assistante en Gériatrie 
- Régis AUBRY : PU-PH en Médecine Palliative 
- Elodie CRETIN : Philosophe 
- Aurélie GODARD MARCEAU : Sociologue 
- Isabelle MILLOT : Médecin en Santé Publique 
- Marie LABRUYERE : Chef de Clinique en Médecine Intensive-Réanimation 
- Pascal ANDREU : PH en Médecine Intensive-Réanimation 
- Marie JACQUIER : Interne en Médecine Interne 
- Victor ROUSSEAU : Interne en Psychiatrie 
- Lorraine JOLY : Psychologue 
- Laure FAVIER : PH en Cancérologie 
- Nathalie BREMAUD : PH en Cancérologie  
- Jean-Philippe RIGAUD : PH en Médecine Intensive-Réanimation 
- Olivier LESIEUR : PH en Médecine Intensive-Réanimation. 

 


