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Curriculum vitae
Nicolas Foureur est médecin, dermato-vénéréologue (internat à Paris).
A l’issue d’un clinicat dans un service de dermatologie gériatrique, il a suivi la formation du Centre
d’éthique clinique (Cec) avant de le rejoindre à mi-temps, en complément d’une activité libérale, puis à
temps plein en qualité de praticien hospitalier depuis 2016.
Depuis le 1er janvier 2020, il assure les fonctions de Responsable du Cec par intérim tout en poursuivant une
activité de dermato-vénéréologue au Centre de Santé Sexuelle de l’hôpital Hôtel Dieu.
Il participe au bureau de la CODE (Coordination de la démarche éthique) de l’AP-HP et est membre du
comité éthique du groupe hospitalier Broca-Cochin-Hôtel Dieu.
Il appartient au réseau européen d’éthique clinique en psychiatrie.
Il est secrétaire de l’association Vieux et chez soi.
Il a été président de l’association Ethique, Clinique et Société de 2009 à 2019.
Enseignement
- A côté d’interventions lors de Diplômes Universitaires, colloques, réunions professionnelles ou
encore au sein d’école d’étudiants,
- il coordonne l’activité de formation en éthique clinique dispensée par le Centre,
- et met en place une initiation à l’éthique clinique pour tous les professionnels de l’AP-HP.
Thèmes de recherche en éthique clinique
- Vieillissement :
o Les troubles du comportement et leur prise en charge en Unité Cognitivo-Comportementale
o Un projet expérimental sur l’institutionnalisation des personnes âgées devenues dépendantes en
lien avec l’association Vieux et chez soi.
o Les discussions liées aux « directives anticipées » chez des personnes âgées institutionnalisées
o Autres : cancer colo- rectal, pose de sonde de gastrostomie.
- Fin de vie : vécu des proches et des soignants lors de décisions concernant l’alimentation et/ou
l’hydratation d’un patient en contexte de fin de vie
- Psychiatrie : la décision d’hospitaliser sans consentement en psychiatrie
- Santé sexuelle : l’utilisation de la « PrEP » comme nouvel outil de prévention du VIH.
Publications sélectionnées
Articles publiés dans des journaux à politique éditoriale
- Autonomy integrity : Another way to understand autonomy in psychiatry ? N. Foureur, P. Galmiche.
Clinical ethics. First published online:August 9, 2019 (AO).
- « Et si les vieux nous disaient comment bien vieillir ? ». N. Foureur. Neurologie - Psychiatrie – Gériatrie.
2018;18:291-298.
- « Laisser plus de place au principe d’autonomie permettrait de mieux respecter les personnes âgées ».
N. Foureur. Gérontologie et Société. 2016;150(38):141-154 (AO).
- « La décision médicale en maison de retraite : une réflexion éthique de terrain ». N. Foureur, A. Lenart,
E. Favereau. La Revue de Gériatrie. 2011 ; 36(10) : 719-728 (AO).
- « Réflexions éthiques autour des décisions de traitement de cancer colo-rectal chez les sujets âgés. »
N. Foureur, E. Rari, V. Fournier. La Lettre de l’Hépato-gastroentérologue. Vol. XI - n° 6 - novembredécembre 2008 (AO).
- « The commitment model for clinical ethics consultations : society’s involvement in the solution of
individual cases ». V. Fournier, M. Spranzi, N. Foureur, L. Brunet. Journal of clinical ethics. 2015 ;
26(4):286-296 (AO).
- « The ethics of living donation for liver transplant: beyond donor autonomy ». V. Fournier, N. Foureur,
E. Rari. Med Health Care Philos. 2013 Feb ; 16(1):45-54 (AO).

Participation à des ouvrages
- « Psychiatrie : l’autonomie dans la contrainte ». Brochure d’éthique clinique. Décembre 2018. Nicolas
Foureur et Eric Favereau.
- « Enjeux éthiques de la vieillesse. L’éthique clinique, une aide à la décision médicale pour les personnes
âgées ». Nicolas Foureur, à l’occasion de la parution de l’ouvrage « Vieillir, je, tu, il…nous » - tome 1,
édition Docis, p. 209-217, 18 mars 2019.
- « La médecine face aux pratiques sexuelles à risque » dans « Qu’est-ce qu’un bon patient ? Qu’est-ce
qu’un bon médecin ? ». N. Foureur, coordonné par C. Crignon-De Oliveira et M. Gaille. Editions Seil
Arslan. Novembre 2010.
- « L’ ”humanité”, enjeu majeur de la relation médecin-patient. Y a-t-il une violence intrinsèque à la
situation de soin ? » (M. Gaille, N. Foureur) dans la philosophie du soin coordonné par L. Benaroyo,
C. Lefève, JC. Mino et F. Worms. Editions PUF. Mai 2010.
- « L’éthique clinique à l’hôpital Cochin. Une méthode à l’épreuve de l’expérience. » Coordination de
V. Fournier et M. Gaille. Brochure d’éthique clinique. Octobre 2007.

