
Le Diplôme Universitaire d'Ethique Médicale est ouvert à la Faculté de Médecine 
de Limoges. Placé sous la responsabilité du Pr Vergnenègre, coordonné par le  
Dr Terrier, ce DU s'adresse à la fois aux médecins, aux internes, et à tous 
les professionnels paramédicaux de niveau bac +3. Sélectionnés après entretien, 
les participants suivront 80 heures de cours théoriques, de conférences et de 
tables rondes animés par des professionnels du CHU de Limoges et d'autres 
horizons : Pr BELOUCIF, MORANGE, PAULIAT…Les inscriptions ouvertes en 
semaine 36. Les personnes intéressées peuvent appeler le poste 56613 et 
demander le Dr Terrier, pour plus de précisions. 

Programme 

Pour un total de 80 heures réparties sur 12 jours de 6 à 8 heures de cours, 
conférences et tables-rondes. 

1)      La philosophie morale : concept et évolution (Professeur Benoît PAIN, 
Université de POITIERS)  (8 heures) 

2)      Histoire éthique et politique de la médecine et des sciences biomédicales  
(10 heures) : 

-Origine et évolution de l'éthique médicale (Pr Alain VERGNENEGRE) (2 heures) 

-Approches pratiques de l'éthique du droit (Pr Hélène PAULIAT) (4 heures) 

-L'éthique et le droit : l'éthique, les droits de l'homme, le droit de la biomédecine 
(Pr Hélène PAULIAT) (4 heures) 

3)      Introduction à la bioéthique (Pr Denis VALLEIX) (1 heure) 

4)      Approches éthiques de la biologie et des biotechnologies (Pr Sophie ALAIN) 
(4 heures) 

5)      Ethique et recherche (Dr MALAUZAT) (4 heures) 
  
6)      Ethique de l'expérimentation animale (Dr Claude COUQUET) (3 heures) 
  
7)      Ethique et médecine tout au long de la vie  (24 heures): 
- Ethique et procréation (Dr Maryse FIORENZA, Dr Pascal PIVER) 
- Ethique et pédiatrie (Pr Jean-José BOUQUIER), 
- Ethique et maladies mentales (Pr Jean-Pierre CLEMENT) 
- Autonomie, droits et soins du grand âge (Pr Thierry DANTOINE) 
- Les droits des malades et l'éthique de la fin de vie (Dr  Gérard TERRIER) 
- L'éthique clinique des soins palliatifs (Dr Jean-Vincent BOURZEIX) 
  
8)      Ethique de l'annonce diagnostique (Dr Stéphane MOREAU) (3 heures) 
  
9)      Conférences (8 heures) : 

a.      Pr Sadek BELOUCIF (BOBIGNY)  
b.      Pr Benoît PAIN (POITIERS) 



c    Pr MORANGE (LIMOGES) 
 
10)  Tables rondes : 

a.       La religion et les philosophies dans l'éthique contemporaine (Dr M. 
LAJOIX représentant le GODF, Docteur LEHR et M. DAÏAN 
représentants le culte israélite, Père Emmanuel DANGIN, 
représentant l’Eglise catholique,  Monsieur IZZAOUI, Recteur de la 
mosquée de Limoges (4 heures) 

b.      La mort aujourd'hui  (Pr Ph. VIGNON, réanimateur,  
Dr G. TERRIER, soins palliatifs, Dr B. EICHLER, HAD,  
Dr J. MALGOUYARD, médecin généraliste) (4 heures) 

  


