
 
 

 

 

Journée thématique annuelle 

Jeudi 09 décembre 2010, Amphi A – Institut Gernez Rieux – CHU de Lille 
   

8h00 : Accueil des participants 
 

8h45 : OOOuuuvvveeerrrtttuuurrreee   dddeee   lllaaa   jjjooouuurrrnnnéééeee  

> Didier DELMOTTE,  

Directeur Général du CHRU de Lille 

> Didier GOSSET,  

Doyen de la Faculté de Médecine de Lille 2 

 

999HHH000000   :::    PPPRRREEEMMMIIIEEERRREEE   SSSEEESSSSSSIIIOOONNN   (((999000    MMMIIINNN)))   
 

 

Modérateurs : Dominique FOLSCHEID, Professeur de 

philosophie, René DESPIEGHELAERE , bâtonnier de l’ordre 

des avocats au Barreau de Lille, représenté par Vincent 

POTIE 
 

9h00 : Contenu de la loi  

> Paul BARINCOU, magistrat (20 min) 
 

9h20 : Prise en charge des patients et des familles lors 

d’une décision de limitation des thérapeutiques - 

réflexion, information et mise en pratique de la Loi 

Léonetti du 22 avril 2005. 

> Mercé JOURDAIN (20 min) 
 

9h40 : Participation des malades de sclérose latérale 

amyotrophique à une discussion anticipée sur la 

réanimation respiratoire et les soins de fin de vie. 

> Véronique DANEL- BRUNAUD (20 min) 
 

10h00 : Echanges avec la salle (30 min) 

 

1100hh3300  PPaauussee  ((2200  mmiinn))  
 

111111HHH000000   :::    DDDEEEUUUXXXIIIEEEMMMEEE   SSSEEESSSSSSIIIOOONNN   (((999000    MMMIIINNN)))   
 

Modérateurs : Donatien MALLET, médecin 

                       J-M HENNEBEL, docteur en philosophie 
 

 

11h00 : Ce qui a changé en néonatalogie depuis la loi sur 

les droits des malades en fin de vie. 

> Laurent STORME, Isabelle DE MEZERAC (20 min) 
 

11h20 : Relation entre les convictions des soignants et le 

degré de prise en charge dans le cadre de l’extrême 

prématurité 

> Patrick TRUFFERT (20 min) 
 

11h40 : Que deviennent les décisions de limitation ou 

d’arrêt des traitements à la sortie de réanimation 

pédiatrique ? 

> Alexandra BINOCHE (20 min) 
 

12h00 : Echanges avec la salle (30 min) 

 

DDééjjeeuunneerr  lliibbrree  ((1122hh3300  ––  1144  hh))  

   

111444HHH000000   :::    QQQUUUAAATTTRRRIIIEEEMMMEEE   SSSEEESSSSSSIIIOOONNN   (((666000    MMMIIINNN)))   
 

Modérateurs :       Dominique FOLSCHEID,   

René DESPIEGHELAERE représenté par Vincent 

POTIE 
 

 

 

14h00 : Mission d’évaluation de la loi  

> Jean LEONETTI (20 min) 
 
 

14h20 : Nouvel article 37 du code de déontologie 

médicale : pourquoi certains se sont battus pour un 

adverbe ? 

> Robin CREMER (20 min) 

 

14h40 : Echanges avec la salle (20 min) 

 

1155hh0000  PPaauussee  ((2200  mmiinn))  
 

111555HHH222000   :::    CCCIIINNNQQQUUUIIIEEEMMMEEE   SSSEEESSSSSSIIIOOONNN   (((888000    MMMIIINNN)))   
 

Modérateurs : Donatien MALLET, 

 Jean-Michel HENNEBEL 
 

15h20 : Réflexion d’un médecin à partir du rôle de témoin 

d’euthanasie non volontaire en équipe mobile de soins 

palliatifs. 

> Karin PARENT (20 min) 
 

15h40 : Apport de la prise en charge des malades 

Alzheimer jeunes dans la réflexion sur l’apport de la loi 

Léonetti lors de syndrome démentiel. 
> Florence LEBERT (20 min) 
 

16h00 : Psychopathologie, obligation de soins, soins sous 

contrainte, conflit chez le soignant. 

> Thierry DANEL, (20 min) 
 

16h20 : Echanges avec la salle (20 min) 

 
 

 

111666HHH444000   :::    TTTEEEMMMPPPSSS   DDDEEE   RRREEEPPPRRRIIISSSEEE    

> Donatien MALLET, Dominique FOLSCHEID. 

 

17h30 : CCCooonnncccllluuusssiiiooonnn      

> Alain DESTEE, Benoît VALLET, C.M.E 

> François-René PRUVOT, Coordonnateur de 

l’Espace Ethique Hospitalier et Universitaire de 

Lille. 

      
 

     
 



Merci de bien vouloir vous inscrire  par voie 

électronique 

contact.eehu@chru-lille.fr 


