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Présentation
Les Rencontres d’Hippocrate sont des conférences mensuelles « grand public » ouvertes sur la cité organisées par le
Laboratoire d’éthique médicale et de médecine légale de l’université Paris Descartes. Lors de ces rendez-vous, des
personnalités du monde de la santé, de la politique et des sciences humaines et sociales viennent échanger sur des
thématiques liées à la santé et à l’éthique. Le recueil ici présenté rassemble l’ensemble des verbatims de ces
conférences et des réactions publiées au sein de la Revue générale de droit médical entre décembre 2011 et
décembre 2012.
Cinq verbatims des Rencontres d’Hippocrate colligés par Matthieu Piccoli sont ici réunis :
– Philippe Askenazy : La santé est-elle rentable ?
– Xavier Emmanuelli : L’urgence de la prise en charge
des sans domicile fixe.
– Jean-François Mattéi : La médecine humanitaire.
– Christian Hervé : Le serment d’Hippocrate.
– Claude Évin : Deux ans d’agences régionales de santé.
C’est en faveur d’un débat entre le droit de la santé et la médecine légale que se sont déroulées ces rencontres –
ouvertes au public dans l’esprit d’ouverture de la faculté –, en ayant pour méthode la recherche en éthique, aux fins
que soit pensé le réel en fonction des représentations des différentes disciplines au service de la création de normes
justes en médecine, dans un esprit de justice et de justesse.
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