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9h Ouverture par Monsieur le directeur général du CHU de Lille, Monsieur le doyen de la faculté de médecine de Lille et Monsieur 
le président de la CME. 
 

9h30 Conférence d’ouverture. 

 Stéphane  ZYGART, enseignant en philosophie à l'Université de Lille. 
 

Crise sanitaire, crise politique ? 
 
 
10h00 Obéissance, incivilité : covid-19 et vagues de mécontentement en Tunisie.  

 Sofiane BOUHDIBA, Professeur de sociologie à l’Université de Tunis 
 

10h20 Avoir confiance quoi qu’il en coûte ? 
 Pierre LOUCHART, Praticien hospitalier en neurologie, CH de Douai 
 
10h40 Savoir obéir est un art. 

 Catherine THOMAS, Directrice des Affaires juridiques au CHU de Lille. 
Patrick BANNEUX, Conseiller technique au Conseil Régional des Hauts-de-France. 

 

11h00 Temps d’échanges. 
 

Crise sanitaire : soins adaptés ou soins dégradés ? 
 

11h20 Peut-on parler de tri et avec qui? 
 Pierre VALETTE, Praticien hospitalier au SAMU du Pas-de-Calais  
 

11h40 Aspects éthiques de la prise de décision par des étudiants en médecine en renfort de la régulation médicale (Mars 2020).  
 Nathalie ASSEZ,  Praticien hospitalier au SAMU du Nord 
 
 

12h00 De la prolifération des algorithmes décisionnels en situation de crise. 
 Robin CREMER, Praticien hospitalier en réanimation pédiatrique, CHU de Lille 
 

12h20 Temps d’échanges. 
12h40 Pause déjeuner libre. 
 

Réflexions de terrain 
 

Vivre la crise 
 

14h00 Protocoles sanitaires en temps de crise entre obéir et transgresser quelle responsabilité ?  
 Amaury BART, Praticien hospitalier au CH de Lens. 
 
14h20 « De la blessure morale à l’épuisement professionnel : mises en perspective ». 
 Frédérique WAREMBOURG Praticien hospitalier – Responsable du dispositif Psy-CovHelp, CHU de Lille 
 
14h40 Temps d’échanges. 

Amortir la crise 
 
15h00 Travailler en réseau pour faire face aux nouvelles directives. 
 Delphine BRARD, Directrice Stratégie et communication à La Vie Active, Secteur Social et Médico-social 
 

15h20 Délibérer dans la tourmente, la culture palliative à l’épreuve de la pandémie.  
 Luc CHEVALIER, Praticien hospitalier en soins palliatifs ,CHU de Lille 
 
15h40 « Le care » au cœur de l’accompagnement des patients en fin de vie atteint de la COVID. 
 Sophie KROPACZ, Psychologue clinicienne service oncologie et médecine Covid, CHU de Lyon 
 
16h00 Temps d’échanges. 
 
16h20 Conclusion. 
 Robin CREMER, Coordonnateur adjoint de l’EEHU de Lille. 
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