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ConférenCe 

Quel système de santé demain ? 
Choix éthiques et enjeux politiques 

des nouvelles technologies

Mercredi 14 mars 2018  
de 19h30 à 21h30 

« MédeCine, bioéthique et soCiété »

« États généraux de la bioéthique », « stratégie 
nationale de santé », notre système de santé 
est en plein débat. 

Quel système voulons-nous pour demain ? 
cette question fondamentale nous confronte 
à des choix éthiques délicats qui touchent 
chacun d’entre nous mais aussi à des enjeux 
politiques pour la nation toute entière. C’est 
particulièrement vrai pour l’impact des innovations dites de « rupture » (nouvelles mo-
lécules…) et l’utilisation des données massives de santé (big data et IA), thèmes ma-
jeurs pour leur incidence sur le système de soins et le dispositif de protection sociale. 

Jusqu’où aller dans la prise en charge des innovations technologiques ? 
Quels risques pour quels progrès ?

Les lois de bioéthique successives ont posé un cadre. L’exemple de la greffe illustre 
les réponses trouvées concrètement à partir des principes dégagés. Les nouveaux 
enjeux mentionnés précédemment interrogent en particulier à leur tour la question 
du consentement des patients et celle de la justice dans l’accès à certains soins. 

Ces questions seront traitées et débattues avec le concours de :

•Pr. Didier HOUSSIN, professeur de médecine, ancien Directeur général de l’Établis-
sement français des greffes, ancien Directeur général de la santé. 

•Antoine DURRLEMAN, Président de chambre à la Cour des comptes, ancien 
Directeur général de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, ancien Président de 
la chambre de la Cour des comptes en charge de la sécurité sociale et de la santé. 

Débats animés par Jean PICQ, membre du comité d’organisation des 
conférences « Médecine, bioéthique et société », Président de chambre 

honoraire à la Cour des comptes.

Libre participation aux frais


