La chirurgie dans tous ses états
Journée de réflexion éthique
Vendredi 9 juin de 9h à 16h30
Espace Ethique Méditerranéen (AP-HM)
Hôpital Adultes de la Timone
Marseille
L’Espace Ethique Méditerranéen (EEM) de l’Assistance Publique - Hôpitaux
de Marseille est un lieu de rencontres au service des soignants, médecins,
chercheurs et de tous les représentants de la société civile qui se sentent concernés par les
problèmes d’éthique médicale. Le 9 juin, il propose une journée de réflexion autour de la chirurgie,
ouverte à tous sur inscription.
« La chirurgie est l’un des traitements les plus agressifs parmi tous ceux qui visent à prendre en
charge une personne malade. Elle comporte en outre une dimension transgressive (inter-venir) et
sanglante. Elle est donc en tension entre son efficacité, qui dépend de sa technicité toujours risquée,
et de sa finalité qui reste une personne humaine vulnérable.
Ainsi se révèle la dimension éthique de la chirurgie, depuis l’indication jusqu’à l’acte lui-même, en
passant par l’anesthésie nécessaire. »
Ce sera l’objet de cette journée qui, à partir de l’expérience des soignants au bloc (chirurgiens,
anesthésistes et paramédicaux) et de l’éclairage des philosophes, cherchera à faire le lien
indispensable entre ces deux disciplines.
L’occasion de venir écouter des orateurs de qualité et en particulier deux philosophes de renom,
Pierre Le Coz et Eric Fiat.
L’inscription à cette manifestation, gratuite et ouverte à tous, est obligatoire
Programme
9h-13h - L’acte d’opérer // Modérateur : Pr P.-O. Pinelli, AP-HM
Conférence inaugurale (Pr A.-C. Masquelet,Académie Chirurgie, Paris)
• La question de l’indication (Pr J.-N. Argenson, Marseille)
• La question de l’inter-vention (M. Caillol, Marseille)
• Le vécu de l’opéré (C. Nimal, C. Beaujour, Infirmiers Bloc)
• Avant l’intervention : être endormi Dr (H. Baghdadi, anesthésiste, Aix-en-Provence)
• Le regard du philosophe (P. Le Coz, Pr Philosophie, Marseille)

14h-16h30 - La chirurgie est une action // Modérateur : D. Sassoon, Chirurgie de la Main, Ecrivain,
Aix-en-Provence
• L’éclipse : le chirurgien face au malade sans défense (E. Fiat, Pr Philosophie, Paris Est Marne-laVallée)
• Le chirurgien pense-t-il ? (Dr A.-L. Boch, Neuro chirurgie, Paris)
• Quel avenir pour la chirurgie ? (Dr P. Hubinois, chirurgie digestive, Paris)
• Etre chirurgien aujourd’hui (Dr S. Cohen, Marseille)
 En savoir plus sur l’Espace éthique méditerranéen : http://www.medethique.com/spip.php?rubrique2

