
FORUM de l’ARFDM ARFDM FORUM

4 juillet 9H30 -17H July 4th 9.30 am-5 pm
Salle Jean POULHES Faculté de médecine 133 Route de Narbonne

Président du Jury / Chair : Jean Herveg

Les posters seront mis en place à 9 heures. Les orateurs disposent de 10 mn pour leur
présentation et 5mn de discussion avec l’auditoire
Poster session starts at 9am. Speakers have 10mn for oral presentation and 5 mn discussion
with the audience.

9h-12h

Camille ASSEMAT
Points communs et particularités dans l’évaluation des projets multicentriques
de recherche en génétique

Sami BAARDA
L’aléa médical

M. BOBER, J.Kycia, M. Mikos, S. Poździoch, P.Pochopień, Robert Otok
Availability of health services in Poland – legal status and actual status

Fabrice DEDOUIT
Responsabilités du médecin passager français à bord d’un vol commercial

José ELMO De La VEGA
Medical liability in Peru

Béatrice KANY COLY
Dépistage génétique de l’anémie falciforme :
Qu’en pensent les communautés concernées ?

Jingyuan LIN
Prise en Charge des Accidents Vasculaires Cérébraux chez
les personnes âgées en France et en Chine

Nathalie JOUSSET
L'anormalité du dommage dans l'évolution d'une pathologie

M.BEN DHIAB
Responsabilité médicale et diagnostic de l’ostéosarcome :
à propos d’une observation

Déjeuner - Lunch



14h- 17h

Emmanuelle RIAL
La conservation et l’utilisation à visée scientifique des corps sans vie
ou de leurs éléments

Virginie COMMIN
Specific dimensions of information and consent forms in pilot clinical studies
for tolerance induction transplantation.

N. FRANCHITO
Responsabilité de l’anesthésiste et Corrida

Stéphane GRILL
Recherche biomédicale et milieu carcéral

Ann WEILBAECHER
Access to mental health care for incarcerated women
with co-occurring disorders : policy implications

Hélène PRONOST
La personne de confiance

Jean-Paul RWABIHAMA
Mise en Place du comité d’éthique pour la Recherche biomédicale
au Rwanda

Julie SAMUEL
La responsabilité des médecins dans le dopage :
entre De Coubertin et Hippocrate

Wu TAO
La communication entre les femmes chinoises en maternité
et les professionnels de santé : existe-t-il la possibilité d’une amélioration
de la situation actuelle ?

Remise du Prix de l’ARFDM : vendredi à 12 heures
The ARFDM award : Friday at 12


