	
  
Jeudi 17 juin

Vendredi 18 juin

Vendredi 18 juin

après-midi
_____

matinée
_____

après-midi

13h 30 - accueil, café

8 h 45 - café

14 h - ouverture
Philippe Augé, Président de l’Université Montpellier 1
Jacques Bringer, Doyen de la faculté de médecine de Montpellier
Camille Lapierre, Président du Conseil Régional de l’Ordre des Médecins,
Languedoc-Roussillon

9 h - Séance plénière
animée par Jérôme Goffette

9 h - Christian Bonah (Strasbourg), « Plus jamais ca ! » Innovation thérapeutique,
scandale, procès et justice : quelques remarques à propos de l’affaire du médicament Stalinon
en France (1953-1960)
9 h 45 - Philippe Amiel (Villejuif), Vertus et limites du modèle de la protection des
personnes : le cas des inégalités d’accès aux essais cliniques en cancérologie

14 h 30 - séance plénière

____

14 h – Ateliers
Atelier 7 - Médecine entre individu et santé publique
animé par Jean-Paul Guyonnet
Jonathan Cohen-Scali (Montpellier), Le médecin généraliste en situation de controverse
Maud Jourdain (Poitiers), Le médecin généraliste et le dépistage du cancer du sein
Cedric Rat (Nantes), Le dépistage : ce qu’en dit le médecin au patient
Anne Rasmussen (Strasbourg), Médecine des grands nombres et accès aux soins dans l’expérience de
guerre (1914-1918)

animée par Jean-Marc Mouillie

Atelier 8 - Espace pédagogique

Martine Bungener (Paris), Les sciences humaines et sociales dans le monde de la
recherche scientifique en santé

animé par Albert Sotto

10 h 30 - pause
15 h 30 - pause

11 h – Ateliers

16 h - Ateliers

Atelier 4 - Médecine et inégalités sociales

Atelier 1 - Médicament

animé par Guilhem Birouste

animé par Christian Bonah

Mircea Bancila (Genève), Prescription médicalisée de l’héroïne. L’expérience genevoise
Nils Kessel (Strasbourg), La médecine moderne dans son contexte médiatique, juridique, et
politique. Les scandales médicaux et médicamenteux comme exemple d'un enseignement aux "bords
de la discipline"
Lise Mabit, Marine Rozet, Hugoline Boulay, Sophie Robin (Angers), Prescrire : le
médecin comme « victime consentante » de l’industrie pharmaceutique ?
Pascal Nouvel (Montpellier), Les stimulants entre incitation médicale et interdit juridique

Atelier 2 - Migrations

Atelier 9 - Ethique
animé par Olivier Jonquet
Françoise Causse (Montpellier), La responsabilité pénale des malades mentaux : du changement
Jérôme Goffette (Lyon), Approche éthique et pratique de la justice et de la responsabilité dans la
relation de soin: proposition d'un modèle
Anne Petiau, Lionel Pourtau (Paris), Une autonomie polysémique. La confrontation des
définitions de l’autonomie des personnes et des institutions sociales dans un dispositif d’accès aux soins et
aux droits des squatters et personnes sans habitat à Paris
Marion Thomas (Strasbourg), Utilisation du génome humain et enjeux sociaux et éthiques: les cas
islandais, estonien et britannique

animé par Eric Baccino

Marie Bonnet (Paris), Ethique des essais cliniques dans les pays en voie de développement
Annamaria Fantauzzi (Paris), La prise en charge en santé mentale des personnes immigrées:
égalité, inégalité ou stigmatisation ?
Claire Fessard, Coralie Malebranche, Elise Dugleux (Angers), Des injustices
médicales à la réhabilitation sociale : situation des migrants précaires et parcours de soin
Murielle Rondeau-Lutz (Strasbourg), Lever l'obstacle linguistique dans le parcours de soin.
De l'idéal de justice à la question de l'interprétariat

animé

par Gérard Bourrel
Guilhem Birouste (Montpellier), Caractéristiques sociales des patients et pratique de la
médecine générale
Laurence Cauchard (Montpellier), Le burn out des internes
Claire Choukroun (Montpellier), Souffrance dans la médecine générale
Claudie Haxaire (Brest), Médecins généralistes, « raisons » du mal être exprimé en consultation
et nouvelles pratiques ?
Carine Mach (Montpellier), Le médecine généraliste et sa pudeur

19 h 30 - apéritif puis repas dans la cour de la faculté

Gilles Barroux (Paris), La médecine comme remède aux injustices et aux inégalités sociales : quelques
exemples autour des médecins politiques du XVIIIe et du début du XIXe siècle
Yann Bodin (Montpellier), Le tri social des patients : urgences privées et urgences publiques
Anahita Grisoni (Paris), L’intégration des problématiques liées aux inégalités sociales face à la santé :
un regard sociologique sur la revue historique de l’épidémiologie française
Alexis Zimmer (Strasbourg), Les maladies de l'industrie: médecine et justice sociale

Atelier 5 - La médecine entre droit et justice

animé par Geneviève Zoia

Atelier 3 - Médecin généraliste : un métier impossible ?

Jacques Aries (Poitiers), L’idée de justice et les modalités de l’épreuve de SHS au concours
Pierre Boitte (Lille), Le L1 comme occasion d'améliorer l'évaluation de l'enseignement de SHS du
point de vue de la capacité réflexive des étudiants
Pierre-André Delpla (Toulouse), La mise en place de la réforme LMD : l'expérience toulousaine
Pierre Dujols (Montpellier), Des effets du tutorat sur la réussite au concours d’entrée dans les études
médicales

Aïcha Benabed (Oran), Aide médicale de procréation. Entre le droit et les orientations culturelles
Julia Gaubert (Montpellier), Le médecin et le juge, le médecin est le juge
Perrine Malzac (Marseille), Des structures de réflexion éthique au sein des établissements de soin :
pour une médecine plus juste ?
François Vialla (Montpellier), Expérimentation sur l’être humain et justice : jurisociologie de la
réception et des déformations du code de Nuremberg

Atelier 6 - Culture, justice, systèmes de santé
animé par Claudie Haxaire
Matthieu Fintz (Strasbourg), La justice environnementale: un espace frontière
Yacine el Maaroufi et el Abass el Ouardi (Rabat), La gouvernance du système de santé au
Maroc
Anne Laure Mohs (Montpellier), Figures du généraliste dans quatre pays européens
Brian Munoz (Porto Rico), L’idée de justice et de droit à la santé dans le système américain

13 h - déjeuner dans la cour de la faculté

16 h 15 – pause
16h 45 Table ronde
La réforme de la première année des études de santé
animée par Laurent Visier

Philippe Augé, Président Université Montpellier 1
Yvon Berland, Président de la commission Santé de la CPU
Jacques Bringer, Doyen de la Faculté de médecine de Montpellier
Jacques Domergue, Député, rapporteur de la loi portant réforme de la
première année des études de santé (sous réserve)
Patrice Deteix, Président de la Conférence des doyens de Médecine
Thibault Michel, Représentant étudiant, ANEMF
Isabelle Richard, Vice-Doyenne de la Faculté de médecine d’Angers
Gilbert Vicente, Président de l’AUFEMO

	
  
Samedi 19 juin
matinée

_____

8 h 30 - café
8 h 45 - Ateliers
Atelier 10 - De l’autonomie à la justice
animé par Jean-Marc Mouillie
Réjane Bilhou (Montpellier), Relation d’aide en soins palliatifs
Julien Blanc (Marseille), Justice et qualité de vie: prendre en compte la qualité de vie des patients
permet-il de prendre des décisions plus justes?
Catherine Draperi (Amiens), Prise en charge psychiatrique de personnes sous injonction de la justice
Ronald Guilloux et Anne Jacquemot (Lyon), Pour une justice thérapeutique ? Histoire de la
controverse autour de l’officialisation des médecines marginales (1970-2002)

Congrès 2010 des Sciences Humaines
ET sociales en MEDECINE
Comité ORANISATEUR
Gérard Bourrel
Jonathan Cohen-Scali
Jean-Pierre Dedet
Pierre Dujols
Claude Humeau

Olivier Jonquet
Thierry Lavabre-Bertrand
Bernard Saint-Aubert
Albert Sotto
Laurent Visier

Comité SCIENTIFIQUE
Christian Bonah
Catherine Draperi
Jérôme Goffette
Claudie Haxaire

Céline Lefève
Jean-Marc Mouillie
Laurent Visier

Contacts

Atelier 11 - Discriminations
animé par Jonathan Cohen-Scali
Gildine Croizé (Montpellier), Discrimination dans l'accès aux soins : regard de juristes sur une
injustice
Eric Macé (Bordeaux), Les normes de genre médicalisées sont-elles plus fortes que le point de vue du
sujet ?
Micheline Louis-Courvoisier (Genève), Ethique, pauvreté et médecine au XVIIIe siècle. Sur qui
repose la responsabilité des soins aux malades indigents ?
Geneviève Zoïa (Montpellier), La loi sur le handicap : l’inclusion au service de l’égalité des chances ?

Atelier 12 - Innovations pédagogiques
animé par Pérrine Malzac

Julie-Anne Dusacre, Rebecca Jourjon, Clément Korenbaum (Angers), Tudi Goze
(Toulouse), Justice et liberté dans la formation médicale
Aurélie Marti et Pierre Robert (Montpellier), Le tutorat : procédure de justice et mode de
socialisation positive
Karin Parent (Lille), Prise en compte de la subjectivité de l’étudiant au cours des études médicales : un
parcours de construction de l’identité professionnelle à propos de la transgression en médecine
Murielle Rondeau-Lutz (Strasbourg), Présentation d'un module optionnel "Santé et migrations"

10 h 30 – pause
11 h - Séance plénière

animée par Catherine Draperi

11 h - Benoît Pain (Poitiers), L’idée de justice en médecine et la pratique d’une éthique
du care
11 h 45 - Laurent Visier (Montpellier), La recherche d’autonomie renforce-t-elle les
inégalités de santé ?

Congres 2010 SHS en médecine
Laboratoire de SHS - Faculté de médecine.
2, rue école de médecine 34060 Montpellier Cedex 2
congres-shs2010@univ-montp1.fr
04 67 60 11 43 (le matin)
le lieu
Theatrum Anatomicum
Faculté de médecine
2 , rue Ecole de médecine
34060 Montpellier
l’accès

en tramway : ligne n°1 (direction Mosson en provenance de la gare), station
Albert 1er, puis remonter le boulevard Henri IV
à pied : 10 minutes de la gare
à bicyclette : vélomagg, acheter un ticket à la vélostation centrale en face de la
gare
l’hébergement
deux hôtels à proximité immédiate de la faculté :
Hôtel du Palais **, +33 (0)4 67 60 47 38
http://www.hoteldupalais-montpellier.fr
Le Guilhem***, Tel : +33 (0)4 67 52 90 90
http://www.leguilhem.com/
La liste des hôtels de Montpellier (office du tourisme)
http://www.ot-montpellier.fr/hotels
INSCRIPTIONS
Le coupon d’inscription est à renvoyer par mail ou par courrier
Tarif normal : 90 €
Tarif étudiant : 15 €

13 h - Clôture des journées

CONGRES 2010
DES SCIENCES HUMAINES
ET SOCIALES EN MÉDECINE
La santé
une question de justice
Faculté de Médecine
Montpellier
17-18-19 juin 2010

