
	
	

XVII°	journée	de	la	SFFEM	
Société	Française	et	Francophone	d’Ethique	Médicale	

	

La	médecine	au	défi	de	l’Intelligence	Artificielle	
	

Le	13	Décembre	2017.	
Lieu	:	Université	Paris	Descartes,	Faculté	de	Médecine.	15	rue	de	l’Ecole	de	Médecine,	75006	
Paris	(métro	Odéon).	Salle	du	Conseil	au	1er	étage.		
 
9 H : Introduction - Christian HERVE 

Président de la SFFEM, Professeur en Ethique et Médecine Légale 
(Université Paris Descartes). 

 
9 H 15 : Anthropologie médicale de l’intelligence. – Philippe CHARLIER 

MCU-PH (Equipe d'Anthropologie médicale UVSQ - Laboratoire DANTE 
EA4498, UFR des Sciences de la Santé, Montigny Le Bretonneux / 
Département de Consultations et de Santé Publique, CASH de Nanterre - 
Unité Sanitaire, Maison d'arrêt des Hauts-de-Seine, Nanterre). 

 
9 H 45 : L'empathie, l'intimité et les robots. - Laurence DEVILLERS  

Professeure en Informatique (Université Paris-Sorbonne 4), Chercheuse 
en Interaction Humain-Machine au Laboratoire d'Informatique pour la 
Mécanique et les Sciences de l'Ingénieur (LIMSI-CNRS), Membre de la 
Commission de réflexion sur l'Éthique de la Recherche en sciences et 
technologies du Numérique (CERNA) d'Allistène. 

10H15 : Intelligence artificielle et chirurgie : Faut-il avoir peur ? -Luc 
SOLER 

Professeur en informatique. Directeur Scientifique de l’IRCAD. Président 
de Visible patient. 

10 H 45 : Pause-Café 
 
11 H 15 : L'intimité comme valeur structurante de la pensée éthique à 
l'heure des robots relationnels. - Jean-Pierre CLERO 
Professeur de philosophie émérite (Université de Rouen), département de 
recherche interdisciplinaire sur les Aires Culturelles.  



 
11 H 45 : Les droits fondamentaux à l'épreuve de la cohabitation avec les 
robots. - Nathalie NEVEJANS 

Maître de conférences en Droit (Faculté de droit de Douai). Spécialiste 
en droit et éthique de la robotique et des technologies émergentes. 
Membre du Comité d'éthique du CNRS (COMETS). 

 
12 H 15 – 14 H : Pause déjeuner. 
 
14 H : De la science fondamentale à la médecine clinique, où est l'artifice ? - 
Chantal BOUFFARD 

Professeure de Génétique (Université de Sherbrooke, Canada), Directrice 
du programme de recherche transdisciplinaire sur les aspects sociaux, 
éthiques, médicaux et juridiques de la reprogénétique et de la génétique 
de la reproduction. Membre du comité de direction scientifique de 
l'Institut International de Recherche en Éthique Biomédicale (IIREB). 

 
14 H 30 : Emotions et rationalité dans l'IA. - Jean-Didier VINCENT 

Professeur de Physiologie (Université de Bordeaux), Spécialiste de 
Neurobiologie, Président de l’Association pour l'Université numérique 
francophone mondiale (UNFM), Membre du comité d’éthique des 
sciences du CNRS (COMETS). 

 
15 H : De l'homme réparé a l'homme augmenté ? - Guy VALLANCIEN 

Professeur honoraire d’Urologie (Université Paris Descartes), Président 
fondateur de la Convention on health analysis and management (CHAM), 
Membre de l'Office Parlementaire d'Évaluation des Choix Scientifiques et 
Technologiques (OPECST). 

 
16 H : Le Grand Témoin - Bernard BIOULAC 

Homme politique (ancien député de la 1ère circonscription de Dordogne) 
et Professeur émérite en Physiologie (Université de Bordeaux), 
spécialiste de Neurobiologie.  

 
16 H 30 : Synthèse – Jean-François DELFRAISSY 

Professeur d’Immunologie et de Médecine interne (Paris XI), Président 
du Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE), Directeur de l'Agence 
nationale de recherches sur le SIDA et les hépatites virales (ANRS). 

 
17 H : Assemblée Générale de la SFFEM (réservée aux adhérents) 


