
Organisée par le groupe nantais d'éthique dans le domaine de la santé
du CHU de Nantes

Avec le soutien du conseil départemental de l'Ordre des médecins 
et de l'Agence régionale de l'hospitalisation

6e journée 
d'éthique

samedi 10 janvier 2009

Faculté de médecine de Nantes
1, rue Gaston Veil
amphithéâtre n°8

Ce carton tient lieu d'invitation

INSCRIPTION et RENSEIGNEMENTS

Sylvette Guidoux
CHU de Nantes

Direction des affaires médicales, de la stratégie et de la recherche
5, allée de l'île Gloriette - 44093 Nantes cedex 1

Tél. 02 40 08 72 00

Date limite d'inscription : 31 décembre 2008

Pour toute participation au déjeuner, merci de joindre un chèque de 29 euros 
libellé au "Trésor public" pour participation aux frais de restauration.�
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Contraintes économiques et santé : 
enjeux éthiques



Accueil

Allocution d'accueil 
Pr Jean-Michel Rogez, doyen de la faculté de médecine de Nantes

Introduction
Dr Jean-Joseph Ferron, membre du conseil départemental de l'Ordre des 
médecins de Loire-Atlantique

Description du système de santé, de ses différentes composantes et de 
ses modes de financement 
Jean-Christophe Paille, directeur de l'Agence régionale de l'hospitalisation 
des Pays de la Loire

Le point de vue de l'économiste sur le fonctionnement du système de 
santé et les questions d'ordre éthique qu'il soulève
Pr Claude Le Pen, professeur d'économie de la santé à l'université Paris IX-
Dauphine

Pause

Le point de vue du philosophe sur les questions d'ordre d'éthique 
soulevées par les choix économiques en matière de santé
Suzanne Rameix, philosophe

Questions du public

Déjeuner

TABLE RONDE
Point de vue des acteurs de soins et des décideurs confrontés à la 
problématique de la conciliation des contraintes économiques et de 
l'éthique

Animateur
Xavier Simon, animateur sur France Bleu Loire Océan

Intervenants 
François Besnier, usager
Philippe Choupin, directeur des Nouvelles Cliniques Nantaises
Christiane Coudrier, directeur général du CHU de Nantes
Pr Jacques Dubin, président du comité d'éthique du CHU d'Angers 
Dr Philippe Leroux, président de la commission médicale d'établissement 
du CH de Saint-Nazaire 
Dr Jacques Lucas, conseil départemental de l'Ordre des médecins 
de Loire-Atlantique, vice-président du conseil national de l'Ordre des médecins
Jean-Paul Hélie, directeur de l'union régional des caisses d'assurances maladie 
(Urcam) des Pays de la Loire
Jacques Ricot, philosophe
Un représentant de la Haute Autorité de santé

Conclusion 
Pr Françoise Nicolas, présidente du groupe nantais d'éthique dans le domaine de 
la santé
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PROGRAMME

COUPON-RÉPONSE - Journée d'éthique du 10 janvier 2009

Nom - Prénom : .................................................................................................................................................. 

Profession :  ....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................

Établissement : ...................................................................................................................................................

Adresse : ............................................................................................................................................................

Tél. : ....................................................................................................................................................................

                                 participera au déjeuner                 ne participera pas au déjeuner

Merci de retourner ce coupon-réponse avant le 31 décembre 2008 à :
Sylvette Guidoux - CHU de Nantes

Direction des affaires médicales, de la stratégie et de la recherche
5, allée de l'île Gloriette - 44093 Nantes cedex 1

Pour toute participation au déjeuner, merci de joindre un chèque de 29 euros
libellé au "Trésor public" pour participation aux frais de restauration.

médecin                           paramédical                          autre (préciser) ......................................................


