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Diplôme Universitaire d’éthique médicale 
Faculté de médecine 

 
Session 2022 / 2023 

 
Responsable pédagogique : Professeur Stéphane Moreau 

Coordonnateur pédagogique : Docteur Maryse Fiorenza-Gasq 
 
 

Présentation 
 
" Donner du sens à sa pratique et aborder les changements biotechnologiques au travers d'une 
réflexion éthique " 
 
Le monde de la santé est confronté à des mutations importantes et à l'accroissement de la médicalisation de 
l’existence, tels que : 
 

 Des innovations technologiques qui bouleversent le début de la vie, la fin de la vie, avec des objectifs de 
performance qui posent question, 

 L'augmentation importante des maladies chroniques avec un allongement de leur durée, lié 
paradoxalement au progrès de la médecine, qui en même temps crée des situations sans réponse 
curative, 

 Les dépistages précoces des terrains génétiques, qui étendent le champ du pathologique, 
 Le développement des biotechnologies et de l’intelligence artificielle en médecine. 
 Les crises sanitaires et la prise de conscience de nouveaux risques épidémiques. 
 Au même moment, il y a une injonction très forte des institutions à l’éthique : les professionnels de santé 

doivent souvent animer des discussions éthiques, voire assurer des formations, sans être eux-mêmes 
spécifiquement formés à cela.  

Ce diplôme universitaire d’éthique médicale apporte des outils intellectuels fondamentaux et nécessaires pour 
mener ce type de réflexion.  

Cet enseignement permet de repérer les situations complexes d’enjeux éthiques, l’analyse des valeurs, relevant 
de délibérations pluridisciplinaires et/ou d’une réflexion personnelle argumentée, afin de prendre la décision la 
plus adaptée avec le patient, son entourage et l’équipe soignante. 
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Objectifs de la formation et compétences attendues des 
diplômés 

Ce diplôme d’université répond à une demande des professionnels du secteur de la santé et des soins afin : 

 De construire une réflexion éthique ancrée sur une tradition de philosophie morale et des bases 
juridiques nécessaires, 

 D’apprendre à repérer les situations complexes relevant d’une délibération éthique, et de 
développer des outils méthodologiques pour l’argumentation en éthique, 

 De promouvoir la réflexion éthique dans le cadre de structures institutionnelles, comités, espaces de 

réflexion et d’y participer, 

 D’élaborer une analyse réflexive dans le domaine éthique de la pratique professionnelle 

Public visé 
 
Cet enseignement universitaire d’éthique médicale s’adresse à toute personne qui souhaite acquérir des 
connaissances et mener une réflexion éthique en santé : 
 

 Médecins, Pharmaciens, Chirurgiens - Dentistes  
 Professions de santé (BAC + 2) médicales et paramédicales  
 Autres professions en relation avec la pratique ou l’enseignement de l’éthique médicale (BAC + 2). 

Exemples : EHPAD, maisons médicales, structures médico-sociales, IFSI etc… 
 

Programme prévisionnel de la formation 
 

Module 1  
 

9 et 10 novembre 2022 - Durée : 12h 
 
Principes et fondements - Contextualisation 
 

- Accueil des étudiants, présentation de la formation et recueil des attentes des étudiants :1h 
- Principes et fondements de l’éthique médicale : 2h 
- Ethique et Droit, repères législatifs en santé : 4h 
- Connaitre les structures de l’éthique dans le monde de la santé - Pratiquer et animer la réflexion éthique 

en institution : 2h 
- Différentes approches de la personne et de la relation de soins : 3h 
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Module 2 
 

7 et 8 décembre 2022 - Durée : 13h 
 
- La philosophie morale : concept et évolution : 7 h 
- Ethique de l’annonce diagnostique : 3h 
- Les droits des malades et l’éthique de fin de vie : 2h 
- Argumentation en éthique clinique : 1h 

 

Module 3 
 

4 et 5 janvier 2022 - Durée : 13h 
 
- L’éthique clinique des soins palliatifs : 3h  
- Argumentation en éthique clinique : 1h 
- Autonomie, droits et soins du grand âge : 3h  
- Accompagnement de la démarche éthique en établissements médico-sociaux : 3h 
- Ethique en période néo et périnatale : 3h 

 
Module 4  

 
1 et 2 février 2022 - Durée : 13h 

 
- Ethique et maladie mentale : 3h 
- Ethique et accès aux soins : 2h 
- Le secret en santé : 2 h 
- Questions éthiques et recherches médicales : 3h 
- Questionnements éthiques en oncopédiatrie – la douleur chez l’enfant : 2h 
- Encadrement mémoire : 1h 

 
Module 5  
 
8 et 9 mars - Durée : 13h 
 

- Approches éthiques de la biologie et des biotechnologies - 3h 
- Questions éthiques en réanimation anesthésie - 2h 
- Ethique et procréation médicalement assistée - 2h 
- Santé environnement : aspects éthiques (table ronde) - 3h 
- Aspects éthiques et innovations : le numérique en santé - 2h 
- Encadrement mémoire - 1h 
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Module 6 
  
5 et 6 avril 2022 - Durée : 11h 
 

- Table ronde : Les religions et la philosophie dans l’éthique contemporaine (représentants la religion 
protestante, catholique, le culte israélite, l’islam, le GODF) - 3h 

- La narration, une nouvelle forme de résilience éthique - 2h 
- Ethique et oncologie - 2h 
- Diagnostic prénatal - 2h 
- Ethique et médecine prédictive (période anténatale et âge adulte) - 2h 

 
Module 7  
 
10 et 11 mai 2022 - Durée : 6h 

 
- Ethique et expérimentation animale - 2h 
- Ethique et management en santé - 2h 
- Questions éthiques autour du handicap - 2h 

 
Total : 81 heures dont 12 heures de TD. 
 
Examen écrit juin 2023. Soutenance mémoire en septembre  
 

Modalités d’inscription 
 
Les inscriptions doivent être faites à la Faculté de Médecine de Limoges avant le 30 octobre 2022 au service 
scolarité - bureau DU-DIU, 1er étage, Faculté de Médecine de Limoges (Tél : 05 55 43 58 01). 
L’autorisation d’inscription pédagogique doit être demandée au Dr Maryse Fiorenza-Gasq :  
Par mail maryse.fiorenza-gasq@chu-limoges.fr 
Renseignements pratiques : 05 55 05 89 57 
 

Frais de formation 
 
• En formation initiale : 450€ 
• En formation continue : 1050€ 
 
 


