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C’est avec plaisir que les membres de l’Espace de réflexion éthique région 
Centre-Val de Loire vous invitent et vous accueillent à Tours pour ce col-
loque national des espaces de réflexion éthique, autour de la thématique 
de l’intelligence artificielle en médecine et de ses enjeux éthiques.

Dès le mercredi soir, 10 octobre à 18h, nous vous proposons une confé-
rence par M. David Gruson sur cette thématique, et y consacrerons aussi 
l’après-midi du jeudi 11 octobre.

Comme habituellement nous aurons un temps institutionnel le jeudi matin, 
et proposons de consacrer toute la journée du vendredi 12 octobre à des 
communications libres. 

Nous souhaitons vous solliciter, ainsi que vos collaborateurs, équipes, étu-
diants à répondre à l’appel à communication joint. Nous organiserons cette 
journée selon les travaux et thématiques proposés.

INSCRIPTION
Merci de vous inscrire (inscription gratuite et obligatoire) à l’aide du 
document adéquat, à renvoyer à : espace-ethique@chu-tours.fr
ou ERERC, CHU de Tours 37044 Tours Cedex 9
ou 02 18 37 08 50
Nous vous joignons une liste d’hôtels, ainsi qu’un plan pour vous repérer.
Les membres des espaces de réflexion éthique sont invités pour les 
déjeuners des 11 et 12 octobre, ainsi que pour le dîner du 11 octobre.

Bienvenue

En préambule

Mercredi 10 octobre - 18 heures - Tours - lieu à définir
CONFÉRENCE - David Gruson, 
membre de la Chaire Santé de Sciences po Paris, 
fondateur de Ethik IA.

Le colloque national
Jeudi 11 & vendredi 12 octobre, 
amphithéâtre George Sand de l’Hôpital Clocheville, bld Béranger, Tours

Jeudi 11 octobre
9h – 12h30 : réunion des ERER

14h-18h : Intelligence artificielle en médecine : quels enjeux éthiques ?
Potentiels, réalités et fantasmes autour des applications de l’IA en 
médecine, qu’est ce que les Big Data, que deviendra la relation soi-
gnant-soigné, que deviendront les métiers de santé, l’organisation du 
système de soins…

Vendredi 12 octobre
9h-12h et 13h30-15h30 : communications libres

Les intervenants et thématiques seront sélectionnés selon les proposi-
tions faites suite à l’appel à communications.

Programme préliminaire

Les propositions de communication devront être retournées via le formulaire joint 
par email à l’adresse : espace-ethique@chu-tours.fr 
Jusqu’au dimanche 17 juin 2018 inclus 

Modalités de proposition des communications : 
Disciplines concernées : L’ensemble des disciplines (sciences humaines, 
sciences économiques et juridiques, sciences et techniques, sciences médicales, 
paramédicales et pharmaceutiques, etc.) susceptibles de contribuer à une 
réflexion éthique dans le domaine de la santé

Personnes concernées : 
L’appel à communication est adressé à tous les acteurs institutionnels de la recherche 
en éthique : chercheurs et chercheuses confirmé-e-s, doctorant-e-s, étudiant-e-s de 
master (1 ou 2) et de diplômes universitaires en éthique dans le champ de la santé. 
Les thématiques sont libres, toute proposition dans le domaine de l’intelligence artifi-
cielle est bienvenue 

Informations pratiques : 
Calendrier :  Date limite d’envoi des propositions : dimanche 17 juin 2018 
  Retour des résultats : lundi 23 juillet 2018 
Contact : Les propositions sont à adresser via le formulaire à : 
espace-ethique@chu-tours.fr

 

Appel à communications


