IXème Conférence bisannuelle du
Comité consultatif de Bioéthique

INSCRIPTION
• sur www.sante.belgique.be/santedesoi-santedetous
• à l’aide du carton-réponse
FRAIS D’INSCRIPTION
• € 15,00 par personne, lunch compris, à verser avant le 7 avril 2013 au compte nº BE22
0013 0033 8247 avec la mention: «conférence
- nom(s) du (des) participant(s)»
• gratuit pour les étudiants mais inscription obligatoire
Rue de l’Autonomie, 4
1er étage
1070 Bruxelles

TRADUCTION SIMULTANÉE NL/FR
ACCRÉDITATION DEMANDÉE POUR LES MÉDECINS
Brussels44Center
Bd du Jardin Botanique - Passage 44
1000 Bruxelles
TRAIN Bruxelles-Nord
MÉTRO Botanique ou Rogier (lignes 2 ou 6)
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ENJ EUX ÉT HIQUES DE
LA SANTÉ PUBLIQUE

Gare de Bruxelles-Nord
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1070 Bruxelles
T (02) 525 09 11 (FR) - 09 10 (NL)
F (02) 525 09 12
E info.bioeth@health.belgium.be
W www.health.belgium.be/bioeth

Brussels44Center
Bd du Jardin Botanique
Passage 44
1000 Bruxelles
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Santé de soi,
santé de tous?
ENJEUX ÉTHIQUES DE LA SANTÉ PUBLIQUE
Le concept de santé défini comme «un état de complet bien-être physique, mental et social» (Charte
d’Ottawa), concerne tant l’individu à titre personnel que l’individu en tant que membre d’un groupe
social. Il n’est pas étonnant dès lors que le concept
de santé publique voie son champ d’action s’étendre
et toucher de manière plus globale le comportement humain dans son environnement. Ce champ
embrasse ainsi la prévention des épidémies, certes,
mais aussi la prévention des maladies cardiovasculaires, les addictions, les violences intrafamiliales,
les abus sexuels ou le harcèlement moral pour ne
citer que ces exemples.
En partant de thématiques actuelles telles que la
vaccination obligatoire et les politiques de lutte
contre l’alcoolisme, le Comité consultatif de Bioéthique de Belgique réinterrogera à l’occasion de sa
conférence bisannuelle 2013, les pratiques et l’idée
de santé publique à partir des valeurs et des normes
qu’elle met en jeu. Solidarité, responsabilité, autonomie, égalité, intégration, équité : comment évoluent ces concepts ? Quels conflits génèrent-ils ?
Le sujet abordé est vaste puisque la santé est devenue au cours de ces dernières décennies un élément
central de nos divers systèmes de valeurs. Mais
comme à son habitude, le Comité l’abordera de manière didactique et vivante en invitant le public à
interagir avec les orateurs après s’être positionné par
vote électronique sur quelques dilemmes.

IXème Conférence bisannuelle du Comité consultatif de Bioéthique
09.00

Accueil

09.30

Introduction Paul Devroey, VicePrésident du Comité
Discours officiels
Dilemme présenté par Yvonne Denier,
Professeur-KU Leuven, membre du
Comité

10.00-10.20

10.20-10.30

13.30

Dilemme présenté par Yvonne Denier
13.40-14.00

«Ethique de la transplantation pour
cirrhose alcoolique» Xavier Rogiers,
Professeur-UGent

14.00-14.20

«Le droit d’être stupide: le dilemme
entre la liberté individuelle et la
responsabilité collective en matière
de prévention et de promotion de
la santé» Stephan Van den Broucke,
Professeur-UCL

Carton-réponse

Discussion

PRÉNOM

«Qu’entend-on par Santé publique?»
Pierre-Frédéric Daled, Professeur-ULB,
membre du Comité
Discussion

Changer les comportements?

14.20-14.40
Pause-café

11.00

Vaccination: ma santé ou celle des
autres?

Pause-café
15.10

Dilemme présenté par Yvonne Denier
11.10-11.30

11.30-11.50

11.50-12.10

12.10-12.30

«Histoire de la vaccination: entre
confiance et défiance» Marc Van
Ranst, Professeur-KU Leuven
«La vaccination: données et recommandations du Conseil Supérieur
de la Santé» Béatrice Swennen,
Professeur-ULB
«Entre santé-Je et santé-Il: l’éthique
de la vaccination» Mark Hunyadi,
Professeur-UCL
Discussion
Lunch

Quelle politique de santé pour quelle
société?
Dilemme présenté par Yvonne Denier

15.20-15.40

15.40-16.00

«Deux découvertes majeures en
sciences de la santé publique.
Enjeux sociaux et politiques» Pierre
Gillet, Professeur-ULg
«Mort des uns, santé des autres
et malaise social» Philippe Steiner,
Professeur-Université Paris Sorbonne

16.00-16.20

Discussion

16.20

Conclusion Michel Dupuis, Président
du Comité 2013-2014
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S’INSCRIT À LA CONFÉRENCE
BISANNUELLE 2013
« Santé de soi, santé de tous? Enjeux éthiques de la
santé publique »
et verse avant le 7 avril 2013, € 15,00 au nº de
compte BE22 0013 0033 8247 avec la mention:
« conférence – nom(s) du (des) participant(s) »
Gratuit pour les étudiants mais inscription obligatoire.

