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Hôpital universitaire Robert-Debré
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Porte des Lilas, ligne 11
Porte du Pré Saint-Gervais, ligne 7 bis
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48 : arrêt Hôpital Robert-Debré
96, 61 : arrêt Porte des Lilas
Tramway
T3b : arrêt Hôpital Robert-Debré
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Inscription
Le nombre de places est limité.
L’inscription est gratuite mais obligatoire pour les
personnels de Robert-Debré auprès du service de formation
Code formation HR 4689700001

Pour les participants extérieurs
Coût :

- 30 € avant le 15 octobre 2013
- 40 € après le 15 octobre 2013

Chèque à libeller à l’ordre de :
Association Robert-Debré
48 boulevard Sérurier - 75019 PARIS
Un reçu fiscal vous sera adressé en retour

Informations
Auprès de la direction de la communication
✆ 01 40 03 23 76 / 53 02 / 57 74
charlotte.antheaume@rdb.aphp.fr
http://robertdebre.aphp.fr/
Hôpital-universitaire-Robert-Debré
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N° agrément 1175P015675

■ Aspects éthiques des
greffes chez l'enfant
■ Soins palliatifs et fin de vie

mardi
19 novembre 2013
Sous l’égide du comité consultatif local d’éthique
de Robert-Debré
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Matinée

Après-midi

8h30

Accueil des participants

14h

9h

Introduction de la journée

Coordonnateurs : Dr Brigitte Lescœur, pédiatre et Pr Stéphane
Dauger, chef du service de réanimation pédiatrique, hôpital RobertDebré

Pr Jean-Claude Carel, président de la commission médicale
d’établissement locale, hôpital Robert- Debré

9h15

9h30

Présentation des activités du comité consultatif local
d’éthique (CCEL) et du comité d’évaluation de l’éthique des
projets de recherche biomédicale (CEERB) de Robert-Debré

- Médecine palliative pédiatrique et périnatale - défis
éthiques

Pr Yannick Aujard, président du comité consultatif local d’éthique,
hôpital Robert-Debré

- Cas cliniques de fin de vie en réanimation pédiatrique

Pr Marcel Louis Viallard - équipe mobile de soins palliatifs pédiatriques, hôpital Necker
Violaine Mattioni, psychologue et Pr Stéphane Dauger, chef du
service de réanimation pédiatrique, hôpital Robert- Debré

Table ronde 1
« Aspects éthiques des greffes chez l’enfant»

- Le vécu d’une maman

Coordonnateur : Pr Jean-Hugues Dalle, hématologue pédiatre,
hôpital Robert-Debré

Gwénola Vialle

- Soins palliatifs dans un service d'immuno-hématologie :
un regard critique sur un parti pris pour la vie jusqu'au
bout

- Problématique concernant les mineurs donneurs de
greffe de moelle

Ariane Haggège-Bonnefont et Stéphanie Vanwalleghem,
psychologues du service d'immuno-hématologie, hôpital RobertDebré

Pr François Beaufils, président de l’association Tokombéré

- Donner un rein : un équilibre à peser entre bénéfices et
risques
Dr Marie-Alice Macher, néphrologue pédiatre, hôpital RobertDebré et Agence de biomédecine

16h

Dr Dominique Debray, hépatologue pédiatre, hôpital Necker

- Inégalités des soins et différences culturelles

- Prélèvement d’organes sur les sujets en état de mort
encéphalique. Rappel de la législation et abord des
proches

Sira Coulibaly et Sau Man Manière, médiatrices interculturelles,
hôpital Robert-Debré

- Spécificités éthiques du soin chez des personnes en
grande précarité

Dr Elisabeth Lepresles, néphrologue pédiatre

Conférence
« Questionnement éthique en oncologie pédiatrique »
Pr Jean Michel Zucker, chef de département honoraire
de l’Institut Curie (oncologie pédiatrique)

12h45

Déjeuner

Grande précarité et éthique des soins
Coordonnateurs : Dr Brigitte Lescœur, pédiatre, hôpital RobertDebré et Pr Yannick Aujard, président du comité consultatif local
d’éthique, hôpital Robert-Debré

- Aspect éthique des greffes de foie chez l’enfant

12h

Table ronde 2
« Soins palliatifs et fin de vie »

Dr Alain de Broca et Pr Bernard Boudaillez, pédiatres, CHU Amiens

17h

Conclusion de la journée
Pr Yannick Aujard, président du comité consultatif local d’éthique,
hôpital Robert-Debré et Stéphanie Decoopman, directrice hôpital
Robert- Debré

