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8.30	Accueil
9.00	Ouverture du colloque
René Frydman

COLLOQUE ANNUEL AFFM 2019

Introduction - Dr Isabelle Gautier - Présidente de l’AFFM
Lecture du message de Mme la Ministre Claudie Haigneré - Membre de l’AFFM
Mme Annie Delmont-Koropoulis - Sénatrice de la Seine Saint-Denis
Dr Jean-Jacques Avrane - Président du conseil départemental de l’Ordre des médecins de la ville de Paris

Matin - modérateurs : Jean-Christophe Thalabard
Jean-Philippe Catonne
9.30	Violences faites aux femmes : et la médecine ?
	
Pr René Frydman

	Gynéco-obstétricien spécialiste de la reproduction
et du développement, pionnier de l’assistance médicale
à la procréation en France

10.00	Apprentissage machine : biais en tous genres
	
Pr Jean-Gabriel Ganascia

	Professeur à la faculté des sciences de Sorbonne université,
chercheur au LIP6, président du comité d’éthique du CNRS (comets).

10.30	L’IA en santé :
régulation éthique et impacts pour les métiers
	
David Gruson

	Membre du Comité de direction de la Chaire Santé Sciences Po Paris Fondateur Ethik IA

11.00 Pause
11.30	L’affective computing et les robots :
applications médicales
	
Pr Laurence Devillers

	Professeure à l’université Paris-Sorbonne et chercheuse au
Laboratoire d’informatique pour la mécanique et les sciences de
l’ingénieur (Limsi) du CNRS

12.00	Débat

12.30 DÉJEUNER au restaurant du SÉNAT

Quelle médecine aurons-nous demain ?
Sur inscription uniquement

Palais du Luxembourg
Salle Médicis

K Gibbs

Limites PMA GPA Influences
Chantal Roche Genre Gemma Durand Ethique
Vie Plaisir Toute-Puissances

30 mars 2019

Après-midi - modérateur : Josette Dall’ava
14.30 Et le droit, l’éthique, la déontologie dans tout ça ?
	
Maître Danièle Ganem-Chabenet
	Maître Anne Alcaraz

Colloque ouvert au grand public

L’Association Française des Femmes Médecins
est heureuse de vous accueillir à son

COLLOQUE ANNUEL AFFM 2019

Avocates auprès de la Cour d’Appel de Paris

15.00	Les femmes dans les armées : du potenti’elles
	
Dr Chantal Roche

	Médecin militaire, Médecin chef des services de classe normale,
Présidente de l’association « avec les femmes de la défense »

15.30	Inégalités de genre en médecine :
l’exemple de la consultation de gynécologie.
Une approche par réalité virtuelle
	
A. Khazina, K Gibbs, M Detoeuf, J.-C. Thalabard

Centre recherche interdisciplinaire, université Paris-Descartes

16.00	La santé des femmes au défi de la médecine
personnalisé
	Dr Gemma Durand

	Gynécologue membre de l’Académie des sciences et lettres
de Montpellier

16.30 Assemblée générale extraordinaire de l’AFFM
17.30 Conseil d’administration de l’AFFM

INSCRIPTION OU RENSEIGNEMENT

Quelle médecine
aurons-nous demain ?

Inscrivez-vous directement
au colloque par internet : helloasso.com

Sous le haut patronage de Mme Annie Delmont-Koropoulis

En savoir plus : affm-asso.fr

Membre de la commission des Affaires sociales
Membre de l’office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques

Nous envoyer un courriel : contactaffm@gmail.com

Sous la présidence du Dr Isabelle Gautier

Sénatrice de la Seine Saint-Denis

AFFM - Maison des associations 15
22 rue de la Saida, 75015 Paris
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Vous pouvez vous inscrire directement sur helloasso.com

PARTICIPER au COLLOQUE

Génétique
K Gibbs

Limites PMA GPA Influences
Chantal Roche Genre Gemma Durand Ethique
Vie Plaisir Toute-Puissances

OUI

InnovationsDestructrices

Immortalité
René Frydman

NON

Colloque ouvert au grand public...................................................Gratuit
nQ
 uand

l’artificiel concurrence le naturel, comment construire nos échanges avec

les robots et l’intelligence artificielle ?

nC
 omment

adapter la pratique médicale, en particulier celle des femmes médecins,
aux bouleversements introduits par la confluence des savoirs et des sciences ?

nC
 omment

« algorithmer » la personnalité du patient, la spécificité du médecin

Déjeuner au restaurant du Sénat

ADHÉRER à l’AFFM
OUI

et la relation médicale, toujours au cœur du soin ?

nL
a

médecine passe sous l’emprise du digital et des techno-sciences mariées

à l’empire génétique : nanotechnologies, biologie, Intelligence artificielle, robotique avec
les risques de dérives.

nD
 es

demandes sociétales, hors du champ médical, sans finalité thérapeutique se font

impérieuses : PMA, GPA, fin de vie. Ces avancées imposent des ajustements constants,
métamorphosant nos pratiques.

n L’exercice

au féminin et la féminisation de la profession face à la médecine
de demain modifieront-ils la pratique des femmes médecins, leur identité, leurs valeurs,
leur crédibilité sociale ?
Leurs sensibilités comme leur vision sont différentes et complémentaires, mais encore
inexplorées.

nL
 es

praticiennes s’interrogent sur leur place dans les interactions entre sciences
et médecine, entre chercheurs et médecins, entre patients et société.
Convoquées à ces interrogations tout au long de leur carrière, leurs dilemmes éthiques
sont particulièrement délicats aux deux extrêmes de la vie, depuis la procréation à la fin
de vie.

nG
 arder
n Pour

le cap sera un défi pour tous, interrogeant la conscience de chacun

nos patients, l’avenir est aujourd’hui.

NON

Titulaire en activité
50 €
Femme médecin
Correspondant
50 €
Toute personne montrant son intérêt pour l’AFFM
Membre retraité(e)
35 €
Etudiant(e)
10 €
Donateur (don défiscalisable à 66 %)
................................. €

FORMULAIRE COLLOQUE/ADHÉSION
à remplir en intégralité

Dr

Mme

M.

Nom................................................................... Prénom................................................................................
Adresse...................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

Profession...........................................................................................................................................................
Tél.:..................................................................................................................................................................................
Courriel...................................................................................................................................................................

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

INSCRIPTIONS

Accueil : à partir de 8h30
Palais du Luxembourg - Salle Médicis
Adresse : 15 Ter, rue de Vaugirard, 75006 Paris

Vous pouvez vous inscrire directement sur :
helloasso.com (cliquez sur le lien)

Une pièce d’identité vous sera demandée à l’entrée

45 €

Réservé en priorité aux membres, les inscriptions au déjeuner
doivent nous parvenir au plus tard le 24 mars.

ou nous envoyer par courrier
le formulaire ci-contre

MODALITÉS de RÈGLEMENT
Chèque

Virement (*) Montant............................................................

Bulletin à adresser à

AFFM - Maison des associations 15 - 22 rue de la Saida, 75015 Paris
(*) Nous contacter sur contactaffm@gmail.com pour recevoir un RIB

