Avenir de la médecine au féminin
Quelle médecine voulons-nous pour demain ?

nQ
 uand

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

les robots et l’intelligence artificielle ?

est heureuse de vous accueillir à son

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

L’Association Française des Femmes Médecins
COLLOQUE ANNUEL DE L’AFFM 2018

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

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

Conception : Tomcat - le studio des créations et de ses créateurs

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

Avenir
de la médecine
au féminin
Quelle médecine voulons-nous
pour demain ?

le cap sera un défi pour tous, interrogeant la conscience de chacun
Sous le haut patronage de Mme Annie Delmont-Keropoulis
Sénatrice de la Seine Saint-Denis

nos patients, l’avenir est aujourd’hui.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

INSCRIPTIONS

Accueil : 8h30
Adresse : 15 Ter, rue de Vaugirard, 75006 Paris
Salle Médicis
Une pièce d’identité sera à présenter à l’entrée

En ligne sur le site de l’AFFM
affm-asso.fr
Nous contacter par courriel
contactaffm@gmail.com

AFFM - Maison des associations 15
22 rue de la Saida, 75015 Paris

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

Sous la présidence du Dr Isabelle Gautier

8 décembre 2018
Palais du Luxembourg
Colloque ouvert au grand public

PARTICIPERA au COLLOQUE

Avenir de la médecine au féminin
Quelle médecine voulons-nous pour demain ?

Programme - 8 Décembre 2018
9.00

Ouverture du colloque
Dr Isabelle Gautier
Mme la sénatrice Annie Delmont-Keropoulis
Dr Jean-Jacques Avrane

	Président du conseil départemental de l’Ordre des médecins de
la ville de Paris

9.30

Introduction à l’IA
Julien Simon

	Conférencier international en intelligence artificielle. Amazon

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 IA et santé
Dr Jacques Lucas
	Vice-président du conseil national de l’Ordre des médecins,
délégué général au numérique

Pause
11.15	Et le droit, l’éthique,
la déontologie dans tout ça ?
Maître Danièle Ganem-Chabenet, avocate
Maître Anne Alcaraz, avocate
11.45	
Inégalités de genre en médecine :
l’exemple de la consultation de gynécologie.
Une approche par réalité virtuelle
	A. Kazhina, K Gibbs, M Detoeuf, J.-C. Thalabard
Centre recherche interdisciplinaire, université Paris-Descartes

12.15 Débat avec la salle

14.30 	Médecine sans médecin,
science sans conscience
Dr Mourad Benabdallah
15.00 Les femmes dans les armées : du potenti’elles
	Dr Chantal Roche, médecin militaire

Sur inscription uniquement

NON

- Adhérents (à jour de cotisation) et invités (gratuit)
- Non adhérents
Jusqu’au 1er décembre
70 €
Après le 1er décembre
90 €
- Formation professionnelle
140 €

PARTICIPERA au DÉJEUNER

	Médecin-coordinateur du DU d’homéopathie - faculté de Lille

OUI

NON

Attention, places limitées

45 €

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

Les inscription et règlement doivent nous parvenir avant le 25 novembre

15.30 De la relation et autres avatars !
	Dr Victor Simon, gastro-entérologue

Titulaires et correspondants
Retraités
Don défiscalisable à 66 %
Association

Pause
16.15 Une femme, une gynécologue, un face à face.
	Le souci éthique au défi de la médecine
des recommandations
	Dr Gemma Durand, gynécologue
membre de l’Académie des sciences et lettres de Montpellier.

16.45 	Violences faites aux femmes : et la médecine?
Pr René Frydman, gynéco-obstétricien

ADHÉSION à l’AFFM
50 €
35 €
.................................... €
100 €

INSCRIPTION
Dr

Mme

M.

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

17.15 La reproduction du médical au sociétal
	Pr René Frydman, gynéco-obstétricien

Profession...........................................................................................................................................................

	Spécialiste de la reproduction et du développement de l’assistance médicale à la procréation en France.

Tél.:..................................................................................................................................................................................

17.45	
Nouvelles perspectives thérapeutiques
dans le syndrome génito-urinaire
de la ménopause
	Dr Christine Vahdat, gynécologue-obstétricienne

Courriel...................................................................................................................................................................

18.15 Débat avec la salle

Montant................................................................................................................................................................

12.30 DÉJEUNER AU SÉNAT

Avenir de la médecine au féminin

OUI

MODALITÉS de RÈGLEMENT
Chèque

Virement (*)

Bulletin à adresser à
POUR TOUT RENSEIGNEMENT
Notre site : affm-asso.fr
Par courriel : contactaffm@gmail.com

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

