
Droits des malades jusqu’au terme de la vie

mercredi 10 décembre 2008 , 19H30-22H

Ouverture

Jean Louis Fournier, Auteur de Où on va, papa?
Prix Fémina 2008

Jean Leonetti, Député des Alpes Maritimes, 
auteur notamment de À la lumière du crépuscule

Intervenants

Régis Aubry, Médecin responsable du service de soins
palliatifs du CHU de Besançon, président du Comité
de suivi du développement des soins palliatifs, minis-
tère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports

Daniel Brasnu, Chef du service d’oto-rhino-laryngolo-
gie, Hôpital européen-Georges Pompidou, AP-HP

Françoise Demoulin, Présidente de l’Alliance natio-
nale des associations en milieu de santé

François Goldwasser, Service de cancérologie,
Hôpital Cochin, AP-HP

Marie de Hennezel, Psychologue, auteur notamment
de La Mort intime

Catherine Kiefer, Chef du service traumatisés crâniens,
Hôpital Nord 92

Sylvain Pourchet, Médecin responsable de l’Unité de
soins palliatifs, Hôpital Paul Brousse, AP-HP

Louis Puybasset, Médecin responsable de l’Unité de
neuro-réanimation, département d’anesthésie-réani-
mation, groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière, AP-HP

Présentation : Emmanuel Hirsch, Directeur de
l’Espace éthique/AP-HP et du Département de
recherche en éthique, université Paris-Sud 11, 
auteur notamment de Apprendre à mourir
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www.espace-ethique.org

* Entrée libre dans la limite des places disponibles
Exclusivement sur réservation : formation.ethique@sls.aphp.fr

Assemblée nationale
salle Victor Hugo
101 rue de l’Université
75007 Paris

Sous le Haut patronage de Bernard Accoyer, 
Président de lʼAssemblée nationale 
et de Roselyne Bachelot-Narquin, 

Ministre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports

1948-2008
Les droits de l’homme

universels et indivisibles

60 ans jour pour jour après l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme, nos valeurs et nos solidarités sont
défiées par les conditions de vie, voire de survie, des personnes malades ou atteintes de handicaps, ainsi que de leurs proches.
Il nous faut désormais comprendre ce que signifie l'exigence de droits reconnus jusqu'au terme de la vie : droits au respect, à
la dignité et à d'autres réponses, à d'autres engagement que le suicide médicalement assisté.

PRÉ-PROGRAMME

Dans quelques jours, une mobilisation nationale… Le Manifeste du 10 décembre 2008…
« Lʼexistence, la dignité et les droits des personnes malades ou handicapées valent mieux que les débats qui tentent dʼorganiser
la gestion de la mort administrée des plus vulnérables parmi nous : nos obligations à leur égard sont au contraire les plus fortes.»


