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Master-class Jérôme Lejeune - PROGRAMME chronologique 2022-2023 des cours en présentiel *(provisoire août) 

 
Leçon inaugurale Pr Eric Fiat  11 octobre 2h 
L’actualité bioéthique : quels changements pour les soignants ? Lucie Pacherie 18 octobre  
2 500 ans de bioéthique : du serment d'Hippocrate aux lois de 2021 Mgr J. Suaudeau (vidéo) 25 octobre 2h 

Déclarations et textes relatifs à la bioéthique : droit naturel/droit positif Maître Jean Paillot 8 novembre 2h 
L'acte moral en bioéthique  Pr JMM  15 novembre 2h 
Psychologie de l’embryon Dr B. Bayle Samedi 19 nov 2h 
Objection de conscience et Droits de l’Homme : l‘objection de conscience est-elle légitime ? Maître Jean Paillot Samedi 19 nov 2h 
Groupes de travail / Discussions : objection de conscience Maître Jean Paillot Samedi 19 nov 2h 
Le foetus comme patient Pr Emmanuel Sapin Samedi 19 nov 2h 
Groupes de travail / Discussions sur les discernements difficiles : ex Charlie Gard et Alfie Evans Pr. Emmanuel Sapin Samedi 19 nov 2h 
Les Droits de l'Homme : évolution Gregor Puppinck 22 novembre 2h 
Moyens de discernement en bioéth. : soins ordinaires/extraordinaires, proportionnés /disproportionnés.  E. S. 29 novembre  2h 
De l'embryon au nouveau-né : quel statut ? Données épigénétiques, réflexion éthique  Pr Emmanuel Sapin  

 
6 décembre 2h 

Ethique des principes : les quatre principes, leur discussion, avantages et lacunes T.C. 13 décembre 2h 
De l'embryon sujet de droit à l'embryon objet de recherche : l'évolution du Droit jusqu’à aujourd’hui. Jean-Marie Le Méné 20 décembre 2h 

 
Vacances 

  
Vacances 

 

L’infécondité: bilan, traitements, stimulation ovarienne, chirurgie, naprotechnologie F. MR. 3 janvier 2h 
Aide médicale à la procréation : réflexion sur le rôle du médecin Pr JMM 10 janvier 2h 
Différence homme-femme, gender  Pr Michel Boyancé 17 janvier 2 h 
Loi Léonetti   Lucie Pacherie 24 janvier 2h 
Accompagnement et soins palliatifs (évolution historique, travail de deuil) D. L. 31 janvier 2h 
Mort cérébrale, état pauci-relationnel : processus, diagnostic, critères Pr Xavier Ducrocq 7 février 2h 
Les soins palliatifs et l’accompagnement au moment de la mort (avant et après la loi Léonetti) Dr Béatrix Paillot 14 février 2h 
Qu'est-ce que l'âme humaine ? Implications pour les médecins et les chercheurs  Pr F-X Putallaz 21 février 2h 

Ethique personnaliste T.C. 7 mars 2h 
Handicap, veillesse et dignité D. Moyse Samedi 11 mars 2h 
[Enhancement et ] eugénisme : il y a-t-il un bon et un mauvais eugénisme ? O.R/ FX.B. Samedi 11 mars 2 h 
Jérôme Lejeune : l’excellence scientifique au service des patients Aude  Dugast Samedi 11 mars  2h 
Etudes de cas (Vincent Lambert, Marwa) : quel accompagnement pour les personnes dans le coma ou en 
état pauci-relationnel quand la loi autorise leur euthanasie ? 

Pr Xavier Ducrocq Samedi 11 mars 2h 
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Groupes de travail /Discussions sur les discernements difficiles en fin de vie et la Loi léonetti Ducrocq Samedi 11 mars 2h 
Diagnostic prénatal et préimplantatoire : évolution de la loi et réflexion éthique sur le rôle du médecin Jean-Marie Le Méné 14 mars 2h 
Les différentes cellules souches (adultes, embryonnaires, IPS) : mythe ou réalité de la thérapie cellulaire J.S. 21 mars 2h 
Transhumanisme, intelligence artificielle : aspects techniques et enjeux éthiques Jean-Marie Le Méné 28 mars 2h 
CRISPR-CAS9, thérapie génique et germinale : grandeurs et... déceptions J.S. 4 avril 2h 
Le soin : renouvellement de la personne handicapée Laurence Henry 11 avril 2h 
La trisomie 21 : du soin au traitement Dr Clotilde Mircher 18 avril 2h 

Vacances  Vacances  
Convergence : neurosciences, nanotechnologies, biologie synthétique, intelligence artificielle : quelle 
réalité derrière les annonces fracassantes ? 

 
9 mai 2h 

Don d’organes de donneurs vivants ou morts, transplantations : loi, technique, réflexion éthique X.D. 16 mai 2h 
Réflexion sur le corps et la personne - Cours Final  Pr A. Bellantone/ Pr P. Soual 23 mai 2h 
    
TOTAL HEURES   74h 

 

Les cours ont lieu les mardi soir, de 20h à 22h précises. En présentiel au 37 rue des Volontaires, 75015 Paris, ou en e-learning, sur le Campus on-line.  
 
*Attention pour les cours en e-learning : les cours ne sont pas en direct mais enregistrés et montés : les vidéos sont donc mises en ligne avec 1 semaine 
de décalage. Donc la Leçon inaugurale du 11 octobre 2022 sera mise en ligne sur le Campus on-line de la Master-class le mardi 18 octobre à 20h (et 
ainsi de suite). Les vidéos restent ensuite en ligne jusqu’à la fin du cursus, cad jusqu’à fin mai 2023. L’accès au Campus se fait avec le code personnel de 
connexion reçu en début d’année (fin septembre). 

 


