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Ecole européenne d'été de droit de la santé et éthique biomédicale                             

                  ATELIERS 1 et 2 juillet 2011 Toulouse                

 

Salle de conférences Faculté de médecine de Rangueil 

 

133 Route de Narbonne Toulouse  (FRANCE) 
 

Actions pour la santé et la recherche médicale en faveur 

des personnes vulnérables  et des pays émergents 

1 Juillet 2011   Vulnérabilité et populations vulnérables 

9h 15-Accueil : Pr Daniel  Rougé Doyen de la faculté de Médecine de Rangueil 

9h30 - Présentation de l'Ecole Européenne d'été et perspectives -Anne-Marie Duguet 

9h45 - Conventions et  recommandations internationales  

Président de séance :Pr Berna Arda (Turquie) 

 Morikawa Marcia Mieko,  Université de Coïmbra (Portugal) Degrees of vulnerability in human rights Access to health care and 
humanitarianism 

 Henriette Roscam Abbing ,Université d'Utrecht (Pays-Bas)   Right to healthcare for undocumented migrants, European conceptual 

framework and situation in the Netherlands 

10h 45- Pause 

11h  - Protection des populations vulnérables  

Président de séance : Pr Henriette Roscam Abbing (Pays Bas) Session en coopération avec l'Association 

Européenne de Droit de la santé EAHL  

 Sophie Paricard ,Université Toulouse 1 Capitole (France)  L'encadrement de la volonté des personnes en fin de vie 

 Washington Fonseca,  UNIBAN  (Brésil)  Euthanasia, orthotanasia: the inadmissibility of the right to kill terminally ill and vulnerable 
patients. 

 Paolo Girolami  (Italie) La médecine en milieu pénitentiaire à l'épreuve de l'éthique. 

 

13h- Déjeuner 

14h - Conférence: Pr Christian Hervé -Laboratoire d'éthique médicale Université Paris-Descartes 

De l’éthique de l’autonomie à celle de la vulnérabilité: 

la chaire francophone de bioéthique proposée par l’Université Paris Descartes. 
 
 

14h 45 -  Accès aux soins et à la recherche des populations vulnérables (1) 

Président de séance :Pr Hongjie Man (PR China) 

 Dean M. Harris, J.D.Clinical Professeur Associé ,University of North Carolina. (USA) The Declaration of Helsinki: The Effect on 

Vulnerable Populations of the Provisions about Placebo-Controlled Trials and the Duties of Post-Trial Care. 

 François Hirsch , Aviesan (France) Recherche technologique et vulnérabilité: ou comment résoudre un problème éthique? 

 Anne-Laure Knellwolf  ,ISS Rome  (Italy)  Vulnerability and Vulnerable populations/Medical research and vulnerable populations: Key 
ethical considerations for the clinical researcher 

 

16h15- Pause 
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16h30 -  Accès aux soins et à la recherche des populations vulnérables (2) 

Président de séance :Pr Christian Hervé (France) 

 Eduardo Dantas, Vice president WAML (Brésil) Economic vulnerability, consent and clinical research 

 Bénédicte Boyer-Bévière,  Maître de conférences Université de Besançon (France) L'appréhension de la vulnérabilité des malades 

d'Alzheimer lors des recherches 

 Jean-Paul Rwabihama (Rwanda) Les migrants âgés et l'accès aux institutions de soin 

 

Samedi 2 juillet 2011    Pays du Sud et pays émergents 
 

9h -Distribution des soins dans les pays du Sud et les pays émergents 

Président de séance : Pr Isabelle Poirot-Mazères (France) 

 Wafa Harrar-Masmoudi, Maitre-assistante Université de Carthage (Tunisie)  La santé mentale en Tunisie 

 Pr Caroline Beatriz Fauri,  Université de Porto Alegre (Brésil)  Dix ans de nouvelle politique de santé mentale au Brésil 

 Bardaa Sami,W.Ben Anae,Z.Khemakem ,A.Ayadi,K.Reguaieg,Z.Hammani  Samir Maatoug , (Tunisie) Actions sanitaires pour les 

réfugiés en Tunisie 

11h-Pause  

11h15 - Soins médicaux et recherches dans les pays émergents  

Président de séance : Pr Abdelaziz Benharkat  (Algérie) Session en coopération avec le réseau EthiMED 

 Simona Gaudi, ISS Rome (Italie) Post genomics of complex diseases in the Mediterranean Region 

 Allane Madanamoothoo,  Enseignante en droit ESC Troyes (France) : Quel cadre juridique pour lutter contre les pratiques coutumières 
portant atteinte à l'intégrité corporelle des enfants en France 

 Rachid Mengeli, EHESS (France) Conteurs ou thérapeutes traditionnels? 

13h- Déjeuner  

13h 45- Influence de la culture sur l'organisation des soins et de la recherche 

Président de séance : Pr Dean Harris  (USA) 

 Hongjie Man, Professeur Associé Chandong University  (Chine)  Informed Consent—The Universal Doctrine and Its Chinese Reality 

 Rodica Gramma , State medical and Pharmaceutical  N Testeminatu University (Moldavia): The impact of some cultural aspects on the 

public health in Republic of Moldavia. 

 Pr Assia Benharkat, Université de Constantine (Algérie) Médecine traditionnelle en Algérie: influence de la culture sur l'organisation 

des soins 

15h30 -Pause  

15h 45 -Médecine traditionnelle    

Président de séance : Pr Samir Maatoug (Tunisie) Session en coopération avec la China Health Law Society  

 Pr Liao Xiaoping,  President of Hainan medical University ( PR(China) : An Introduction of Traditional Chinese Medicine. 

 Tasnim Masmoudi ,Faculté de médecine de Sousse  (Tunisie) Médecine traditionnelle en Tunisie 

 Marius Kenote,  PhD  (Bénin) Soins et recherche en médecine traditionnelle en Afrique Subsaharienne: défis de son intégration dans la 
médecine moderne. 

 

 

17 h Séance de clôture et remise du Prix de l’ARFDM 

                                 

           

 

 


