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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 et la Société française et
francophone d’éthique médicale. 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, pour une partie
d’entre elles, au sein de la Revue générale de droit médical entre novembre 2012 et décembre 2013.
Douze verbatims des Rencontres d’Hippocrate colligés par Clémence Gachot sont ici réunis :
– Joël Ménard : Capacité et autonomie : la maladie d’Alzheimer
– Philippe Even : Une philosophie après le Mediator® (benf luorex) ?
– Jean Leonetti : Obstination raisonnable ou euthanasie ?
– Alain Touraine : L'hôpital face aux religions
– Pierre Bergé : Les apports du SIDA à la lutte contre les discriminations ? Vers de nouvelles mentalités ?
– Jean-Marie Le Guen : Les salles de consommation de drogues, utiles et souhaitables ?
– Jean-Pierre Grünfeld : Conjuguer la médecine personnalisée et la médecine de santé publique : le Plan cancer
2009-2013
– Dominique Wolton : La communication en Santé
– Patrick Berche : Les maladies émergentes : quelles leçons ?
– Pierre Carli : Urgence et continuité des soins
– Josef Schovanec : Que dire de l’autisme, un an après l’année de la grande cause nationale ?
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C’est en faveur d’un débat entre le droit de la santé et la médecine légale que se sont déroulées ces rencontres
dédiées à un large public. Les Rencontres d'Hippocrate sont un lieu de débat démocratique sur des sujets pour
lesquels la médecine et la biologie sont en pointe. Elles restaurent à la fois la confiance en la science et le débat
argumenté pour lutter contre les peurs et la méfiance qui sinon prévaudraient à son égard. Toutes les disciplines
sont alors convoquées autour de ces débats.
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