La table-ronde sur le thème « Du principe de précaution à la médecine
défensive » aura lieu dans l’amphithéâtre d’Orange Labs, 28 chemin du
Vieux Chêne, Inovallée Meylan
Plan d’accès à Orange Labs

Du principe de précaution
à la médecine défensive
Table-ronde

Jeudi 20 Juin 2013 de 14h00 à 18h30
Amphithéâtre d’Orange Labs (France Telecom)
28, chemin du Vieux Chêne – Inovallée – 38240 Meylan

•

ALLIANCE UNIVERSITE ENTREPRISE DE GRENOBLE
7C, CHEMIN DES PRES – INOVALLEE – 38240 MEYLAN
Tél. : 33 (0)4 76 18 28 65 – Fax : 33(0)4 76 18 28 45
E.mail : aueg@wanadoo.fr – www.aueg.org

Programme de la table-ronde

Le Contexte
Depuis 2008, l’AUEG intègre dans son activité des réflexions sur la Santé
publique et le système de soins. Cette année, un nouveau champ de réflexion
de nature politique, économique et sociétale est ouvert à l’initiative du
Professeur Claude Racinet, Gynécologue-Obstétricien et Expert Judiciaire.
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La médecine défensive :
avatar du principe de précaution ?
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Session :

Président : Pr. Pascal Bonnier - Modérateur : Pr. Jean Calop

Il s’agit de l’application, très controversée, du principe de précaution à la
médecine et de ce que l’on peut considérer comme son avatar, à savoir le
développement d’une médecine dite « défensive* ».

 14h00 – Accueil : Pr Jean Bornarel, Président AUEG

Si le « primum non nocere » est un adage toujours actuel, le concept du
principe de précaution est contesté par l’Académie de Médecine, qui estime
qu’il constitue une entrave à la bonne pratique médicale. Ce principe conduirait
à de graves erreurs aussi bien en matière de protection de la santé publique
qu’en ce qui concerne la responsabilité alléguée des praticiens. Il servirait
d’alibi conscient ou inconscient à l’exercice d’une médecine défensive, dont
l’efficacité et l’innocuité sont objectivement contestées.
A l’heure de défis économiques majeurs, et dans l’intérêt de tous, patients et
praticiens, il est temps de s’en préoccuper.

 14h05 - Introduction du thème de la Table Ronde : Pr Claude Racinet, Grenoble

*déviation irrationnelle de la pratique médicale pour tendre à se protéger
contre une judiciarisation de plus en plus fréquente.

 16h00 – Discussion

 14h10 – « Le principe de précaution » : Film du Pr Pascal Bonnier, Marseille
 15h10 – Le principe de précaution et la recherche clinique : Dr Yves Donazzolo, Eurofins-Optimed
Grenoble
 15h25 – L’impact du « médico-légal » sur les pratiques et les praticiens : Dr Jean Thevenot,
Président CDOM° 31
 15h45 - L’épidémie de césariennes : progrès réel ou médecine défensive ? : Pr Claude Racinet,
Grenoble

 16h15 – Pause et échanges libres

°
CDOM : Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins
CIANE : Collectif Interassociatif Autour de la Naissance
CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie
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Session : Le point de vue du patient,
de l’assurance-maladie et des juristes
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Président : Dr Hervé Aubert - Modérateur : Hervé Provost


Pour plus d’informations et poser vos questions,
aller sur le site : www.aueg.org

 16h45 - L’Assurance-maladie face à la médecine défensive : quel surcoût ? Jean Peyrière,
Directeur CPAM° 38
 17h05 – Impact du principe de précaution sur les décisions de justice en matière médicale :
Charles Catteau, 1er Président Honoraire, Cour d’Appel de Grenoble

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
(Nombre de places limité)

Adhérents et Partenaires de l’AUEG………………. Gratuit
Non Adhérents de l’AUEG…………………………… 10 euros
Par courrier :
AUEG • 7C chemin des Prés • Inovallée • 38240 MEYLAN
Par tél.
Par e-mail

:
:

33 (0)4 76 18 28 65 - Fax : 33 (0)4 76 18 28 45
aueg@wanadoo.fr

 17h25 – L’avocat et le procès pour affaire médicale impliquant le principe de précaution :
Maître Philippe Choulet, Lyon
 17h45 – L’usager : victime ou bénéficiaire du principe de précaution ? Chantal Ducroux-Schouwey,
Présidente CIANE°
 18h05 – Discussion générale et Débat avec l’assistance
 18h25 – Conclusion, Dr Hervé Aubert, Secrétaire Général CDOM° 38
 18h30 - Fin de la table ronde, échanges libres autour d’un verre

