
                                                                              

 

 

En partenariat avec le Comité de Paris de la Ligue Nationale Contre le Cancer, le Centre 
d’Ethique Clinique de l’hôpital Cochin organise un débat éthique le jeudi 26 Mars 2009, de 
14H00 à 16H00, sur le thème :  
 

 « Le traitement du cancer colo-rectal chez les personnes âgées :  
quels enjeux éthiques ? » 

  
Au Comité de Paris de la Ligue Nationale Contre le Cancer 

13, av. de la Grande-Armée 75116 Paris 
 
Que vous soyez soignant ou non, que vous ayez participé à l’étude de terrain menée sur ce 
thème1, que vous soyez membre d’association et/ou professionnel intéressé par ce sujet, nous 
vous invitons à participer à cette après-midi de travail dont l’objet est de réfléchir aux questions 
éthiques concernant l’accès aux soins des personnes âgées atteints d’un cancer colo-rectal. 
 
Informez librement vos équipes et collègues potentiellement désireux de participer.   
Vous recevrez les documents relatifs à cette journée quelques semaines avant.  
 
 

Merci de vous inscrire avant le 1er mars 2009 
 

Inscriptions : 
Magali Girod  magali.girod@cch.aphp.fr  

Centre d’éthique clinique 
27, rue du Fbg St Jacques 

01 58 41 23 55 
 
 
 
Dans l’attente du plaisir de vous voir à cette occasion, nous vous prions de croire à notre cordial 
souvenir.  
 
 
Dr Maryse Weil, Présidente du comité consultatif médical du comité de Paris 
Pr Jean-Didier Rain, Vice président du Comité de Paris de la Ligue Nationale Contre le Cancer 
Dr Véronique Fournier, directrice du Centre d’éthique clinique  
Dr Nicolas Foureur, chargé de mission au Centre d’éthique clinique  
Eirini Rari, ingénieur de recherche au Centre d’éthique clinique 
 

 

                                                           
1
 Etude « Prise en charge du cancer colo-rectal chez les patients âgés. Etude des pratiques et de leurs déterminants 

éthiques », menée par le Centre d’éthique clinique avec les services d’hépato-gastro-entérologie et de chirurgie digestive 

de l’hôpital Cochin et des équipes de gériatrie de l’hôpital Charles Foix.  
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