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PROGRAMME
 9h30 Ouverture de la journée

 Vincent PRÉVOTEAU Président de l’ADH 
 Sophie BEAUPÈRE Vice-présidente de l’ADH

 9h50  Table ronde 
Le rôle et la place de l’hôpital  
dans le domaine de la prévention  
Renaud DOGIMONT Directeur du CH de Douai 
Dr Jean-Christophe MINO Médecin éthicien à la fondation Siel Bleu
Pr Etienne MINVIELLE Professeur à l’École polytechnique et à Gustave-Roussy
Françoise SELLIN Présidente de l’association GPS Cancer  
et fondatrice de l’agence de consulting Expertise-Patient

 10h45 Pause

 11h00 Étude de cas pratiques (atelier au choix)

  Atelier 1 La prévention sexuelle
Dr Roser CEINOS Psychiatre à Toulouse
Josiane PHALIP LEBESNERAIS Psychologue clinicienne à l’hôpital Delafontaine,  
attachée au comité Sida Sexualité et Prévention de Ville Évrard

Dr Quentin BOUGAULT Assistant spécialiste au SMIT, hôpital Delafontaine à Saint-Denis (93) 

  Atelier 2 La prévention en santé mentale/psychiatrie 
Nathalie BORGNE Directrice qualité-risques et expérience patient, CHRU de Lille
Dr Alain MERCUEL Chef du pôle Psychiatrie-Précarité au GHU Paris Psychiatrie & neurosciences

  Atelier 3 La prévention grâce à des bracelets connectés
Erik DOMAIN Directeur de site, DRH du GH Paris-Sud 
Dr Béatrice FERVERS Oncologue, CLCC Léon-Bérard, Lyon  

 12h30 Déjeuner   

 14h00 Restitution en plénière des ateliers 

 15h30 Pause   

 15h45 La T2A n’est-elle pas l’ennemie de la prévention ?   
Dr Pierre LESTEVEN Médecin de santé publique, directeur d’hôpital honoraire

 16h30 Conclusion
  Pr Franck CHAUVIN Président du Haut Conseil de la santé publique
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JOURNÉE ÉTHIQUE

inscription 
en ligne

LES OBJECTIFS  
•  Analyser les problématiques  

soulevées par des cas pratiques complexes
•  Identifier les tensions éthiques inhérentes  

à la prise de décision
•  Confronter les points de vue  

des différents acteurs concernés
•  Mettre en place une démarche collégiale pluriprofessionnelle

LES COMPÉTENCES VISÉES
•  Prépare les stagiaires à l’application  

et à la mise en œuvre de la réflexion éthique  
au niveau de leur service et/ou établissement.

•  Permet d’avoir un regard interprofessionnel  
sur les questions d’éthique en santé.

•  Donne une compétence complémentaire  
sur les questions éthiques qui se posent  
quotidiennement dans le cadre professionnel. 

LES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•  Méthode interrogative
•  Méthode active ou de découverte
•  Méthode expérientielle

LES MODALITÉS D’ÉVALUATION
Un questionnaire de satisfaction sera remis  
à chaque stagiaire à l’issue de la formation. 
Une analyse des résultats fera ensuite l’objet  
d’une restitution à l’ensemble des stagiaires.

LIEU
Pavillon Chesnaie du Roy 
Bois de Vincennes 
100, route de la Pyramide 
75012 Paris

HORAIRES
9h30-12h30 et 14h00-17h00

DURÉE 6 heures

TARIFS
•  290 € Directeurs d’hôpital,  

adhérents ADH et non-adhérents, 
professionnels hospitaliers 

• 30 € EDH et retraités

PUBLIC CONCERNÉ
•  Directeurs d’hôpital adhérents et non 

adhérents de l’ADH 
•  Autres professionnels hospitaliers 

(médecins, présidents de CME, 
responsables de pôle, chefs de service,

•  Directeurs d’hôpital, D3S, directeurs  
des soins, attachés, cadres administratifs 
de santé et socio-éducatifs)

•  Directeurs d’hôpital retraité
•  Élève directeur d’hôpital
•  Cette formation peut également  

répondre aux besoins de personnes  
en réflexion sur une réorientation  
ou reconversion professionnelle.
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n° d’agrément 
533 505 638 35


