programme

Fin de vie en
réanimation :

quand les familles demandent
la poursuite des traitements

lundi 15 janvier 2018

8h30 - 17h
Auditorium
Hôpital Européen Georges-Pompidou
20 rue Leblanc – 75015 Paris

8h30

Accueil et ouverture
Martin Hirsch		
Pr Noël Garabedian

Directeur général
Président de la CME

9h 	Pourquoi cette journée ?
Sophie Crozier		
Coordinatrice centrale de la démarche éthique
				à l’AP-HP
Pr Sadek Beloucif
				

Modérateur de la journée, hôpitaux universitaires
Paris Seine-Saint-Denis, membre de la CME

9h20	L’évolution récente de la jurisprudence
Suzanne Von Coester
Marie Grosset

Direction des affaires juridiques
Direction des affaires juridiques

9h50 Retour sur un cas en réanimation pédiatrique
Pr Sylvain Renolleau

Chef de service de réanimation et surveillance 		
continue médicochirurgicales, hôpital universitaire
Necker-Enfants malades

échanges avec la salle
10h30

Pause

11h 	Du concept de « futility » à celui d’ « obstination
déraisonnable » : quels enseignements peut-on tirer de
l’expérience des US ?
Dr Véronique Fournier

Centre d’éthique clinique de l’AP-HP

11h30 	Les demandes d’obstination déraisonnable des
familles en pédiatrie : quelles questions ? Comment les
comprendre ? Comment y répondre ?
	Table ronde et échanges avec la salle
Pr Pierre-Henri Jarreau

Chef de service de réanimation néonatale,
hôpitaux universitaires Paris Centre
Frédérique Dreifuss-Netter
		
Cour de cassation
Marie-Esther Moreno
Cadre de santé, hôpital Robert-Debré
Dr Nicolas Foureur
Centre d’éthique clinique de l’AP-HP
Pr Marcel-Louis Viallard Service de soins palliatifs pédiatriques,
hôpital universitaire Necker-Enfants malades

13h	

Déjeuner libre

14h 	Retour sur un cas en réanimation adulte
Pr Catherine Paugam-Burtz
				Chef de service d’anesthésie-réanimation,
				hôpitaux universitaires Paris Nord-Val-de-Seine
échanges avec la salle
14h40 	Les proches dans les décisions de fin de vie : menace ou
opportunité ?
Marta Spranzi

Philosophe, Centre d’éthique clinique de l’AP-HP

15h 	Les demandes d’obstination déraisonnable des familles
chez l’adulte : quelles questions ? Comment les
comprendre ? Comment y répondre ?
	Table ronde et échanges avec la salle
Pr Jean-Paul Mira
Pr Pierre Trouiller
Marie Citrini
Gabrielle Baylocq

Chef de service de réanimation médicale polyvalente,
hôpitaux universitaires Paris Centre
Chef de service de Réanimation polyvalente et Unité
de surveillance continue, hôpitaux universitaires
Paris Sud
Représentante des usagers au conseil de surveillance
de l’AP-HP
Direction des affaires juridiques

16h30 Conclusion de la journée

Pr Sadek Beloucif		
Chef de service d’anesthésie-réanimation,
hôpitaux universitaires Paris Seine-SaintDenis, membre de la CME

