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!
Annonce et appel à contributions
!

Séminaire SSEB de recherche en éthique biomédicale

!
!
!

6 – 8 novembre 2014, Bigorio (Ticino)

La SSEB organise l’annuel séminaire d’automne ouvert aux membres du comité, aux
invités extérieurs, ainsi qu’à toute personne intéressée par le domaine de la bioéthique. Le séminaire a comme objectif principal la présentation et la discussion de travaux de recherche en cours.

!

Le séminaire aura lieu au couvent de Santa Maria du Bigorio, le premier des couvents capucins de Suisse, situé sur un étagement dans une forêt de châtaigniers près de
Lugano. Le nombre des participants est limité à 25, les étudiant/es et les doctorants/
es sont les bienvenu/es ; ils/elles peuvent bénéficier de frais d'inscription réduits. Les
langues du séminaire sont le français, l’allemand et l’anglais.

!

Les propositions de contribution doivent être envoyées avec un abstract pour une
présentation orale d’environ 30 min (travaux de recherche, travaux de thèse, approfondissement thématiques) jusqu'au 15 octobre 2014 et seront choisies par le comité d'organisation. Les projets sélectionnés et le programme définitif seront publiés à
la fin d’octobre.

!

Pendant le séminaire aura lieu un workshop. Les participants auront ainsi l’occasion
de discuter avec des spécialistes des enjeux médicaux, légaux et éthiques d’une pratique, d’un thème ou d’un domaine professionnel spécifique. Le thème choisi pour
cette année est celui de la “Délibération et décision” et sera introduit par la conférence du Pr Bernard Baertschi intitulée “Notre capacité à décider rationnellement est-elle
mise en doute par les avancées en neuropsychologie?”.

!

Frais incluant inscription, logement et repas : Frs. 350.Les doctorants et les étudiants qui ne bénéficient pas d’un support institutionnel peuvent solliciter des frais d'inscription réduits.

!

Le montant pourra être versé sur le compte postal 12-8887-3 de la SSEB (Société
suisse d’éthique biomédicale, 8000 Zürich) ou directement sur place.

!
!
!
!
!

Envois des abstracts, inscription et demandes d’information:

!
info@bioethics.ch
!

http://www.bioethics.ch

!
!
!
!

Vorankündigung und Call for papers

SGBE-Seminar für bioethische Forschung

!
!

6. – 8. November 2014, Bigorio (TI)

Die SGBE organisiert wie jedes Jahr im Herbst ein Seminar für Vorstandsmitglieder,
Gäste und Fachleute, die sich für Fragen der biomedizinischen Ethik interessieren.
Hauptziel des Seminars ist das gegenseitige Vorstellen und die Diskussion aktueller
Forschungsprojekte.

!

Tagungsort ist das Convento Santa Maria in Bigorio, ein Kapuzinerkloster an einem
ruhigen und wunderschönen Ort im Südtessin. Die Teilnehmerzahl ist auf 25 Personen beschränkt. Seminarsprachen sind Deutsch, Französisch und Englisch.

!

Themenvorschläge für die Präsentation einer Arbeit (Forschungsprojekt, These oder
thematische Vertiefung) können bis am 15. Oktober 2014 mit einem Abstract eingereicht werden. Vorgesehen sind zwanzigminütige Präsentationen mit anschliessender Diskussion. Das Programm sieht genügend Diskussionszeit vor. Die Auswahl der
Präsentationen und das definitive Programm werden Ende Oktober bekanntgegeben.

!

Während des Seminars findet ein Workshop statt. Grundlegende Fragen über klinische Entscheidungen und die Einwilligung des Patienten als rationelle Prozesse
werden von Bernard Baertschi (Genf) eingeleitet mit dem Vortrag: “Notre capacité à
décider rationnellement est-elle mise en doute par les avancées en neuropsychologie?”.

!

Gebühren (Kurskosten, Logis und Verpflegung): Fr. 350.Für Doktorierende und Studierende ohne institutionelle Unterstützung besteht die
Möglichkeit einer ermässigten Teilnahmegebühr.

!

Der Betrag kann auf das PC-Kto 12-8887-3 der SGBE (Société suisse d’éthique biomédicale, 8000 Zürich) oder direkt vor Ort bezahlt werden.

!
!
!

Abstracts, Anmeldung und Information:

!

info@bioethics.ch

http://www.bioethics.ch

