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Curriculum vitae

I - Fonctions académiques
1995 – 2001 Chargé de cours en éthique médicale à la Faculté de Médecine de
l’Université de Lausanne (UNIL)
1999 - 2007

Privat-docent (PD) à la Faculté de Médecine de Lausanne, UNIL

2002 - 2007

Maître d’enseignement et de recherche (MER1) en éthique médicale,
Faculté de médecine de Lausanne, UNIL

2002 - 2007

Professeur assistant remplaçant à la Faculté de biologie et de médecine
de l’UNIL dans le cadre du Projet IRIS 3 éthique

2008 - 2018 Président de la Plateforme interdisciplinaire d’éthique (Ethos) de
l’Université de Lausanne
2007 - 2018 Professeur associé d’éthique et philosophie de la médecine à la
Faculté de Biologie et de Médecine de l’Université de Lausanne
2012

Professeur invité au Département de philosophie de l’Ecole
Normale Supérieure de Paris

2017

Professeur invité aux Facultés de droit et de médecine de l’Université
Laval à Québec

2019

Professeur honoraire de l’Université de Lausanne
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II - Diplômes universitaires
1978

Diplôme fédéral de médecin, Université de Lausanne

1986

Doctorat en médecine (M.D.), Université de Bâle.
Titre de la thèse : « L'Avis au peuple sur sa santé" de SamuelAuguste Tissot (1728-1797): la voie vers une médecine
éclairée »

2004

Doctorat en philosophie et éthique médicale (Ph.D.),
Vrije Universiteit Amsterdam
Titre de la thèse : « Ethique et médecine, le lien retrouvé : Les
chemins de la responsabilité éthique en médecine clinique »

III - Formation médicale et pratique de la médecine
1971 à 1978 : Université de Lausanne : Etudes de médecine à la Faculté de Médecine
1983 à 1986 : Doctorant en médecine (Histoire de la médecine) à l’Université de Bâle
(Prof. Ulrich Tröhler)
1978 à 1987 : Formation postgraduée en médecine générale. Titre de spécialiste FMH
en médecine générale
1987 – 2001 : Praticien en médecine générale FMH, cabinet médical à Lausanne
2008 - 2015 : Médecin chef, Unité d’éthique du CHUV

IV - Formation en éthique et philosophie de la médecine
•

1982-1984 : Université de Genève : étudiant à la Faculté des Lettres :
philosophie et histoire.

•

1992 - 1996 : Fellowships aux USA en histoire, philosophie et éthique
médicale

•

1992 – 1993 : Harvard University, Cambridge, Mass., Visiting Fellow,
Department of the History of Science (Prof. Everett Mendelsohn)

•

1993 : Johns Hopkins University, Baltimore, Visiting Research Associate,
Institute for the History of Medicine, Science and Technology (Prof. Gert
Brieger)

•

1996 : Georgetown University, Washington, DC, Intensive Bioethics
Course, Kennedy Institute of Ethics (Prof. Robert Veatch) et Visiting
Scholar au Center for Clinical Bioethics (Prof. Edmund D. Pellegrino).

•

2000 à 2004 : Doctorant en éthique et philosophie de la médecine au
Center for Philosophy and Medical Ethics, Vrije Universiteit Amsterdam,
(Prof. Evert van Leeuwen), Faculté de Médecine et Faculté de Philosophie.
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V - Activités de recherche
1) Recherche fondamentale en éthique et philosophie du soin
Quel est le statut du soin dans la médecine contemporaine ? Quelle est la place du soin
en éthique clinique ? L’éthique clinique est souvent conçue aujourd’hui comme un
champ d’expertise confié aux bioéthiciens qui lui accordent le statut d’éthique
appliquée à même de rséoudre les dilemmes éthiques qui traversent la clinique en
faisanat appel aux quatre principes moraux cardinaux, l’autonomie, la nonmailfaisance, la bienfaisance et la justice. Examinée sous l’angle de la philosophie du
soin, cette forme d’expertise est amenée à réduire les registres éthiques du soin à la
seule dimension déontologique, affaiblissant ainsi le lien fondamental qui unit éthique
et médecine.
Comment dès lors accéder à la dimension proprement éthique du soin au cœur de la
clinique et à la responsabilité éthique du soignant qui lui est associée, sans laquelle le
respect de la dignité humaine s’avererait dénué de tout point d’appui authentique ?
Pour aborder ce défi, ma recherche mène une réflexion sur la finalité de l’action
clinique en explorant les dimensions épistémologique, anthropologique et éthique du
soin et en examinant de quelle manière ces dernières s’articulent au sein d’une sagesse
pratique qui pose les jalons d’une éthique de responsabilité clinique.
2) Doctoral fellowships et thèse PhD : Fellowships aux universities de Harvard, Johns
Hopkins, Georgetown et Vrije Universiteit Amsterdam: Obtention d’un doctorat PhD
en “Ethics and Philosophy of Medicine” en juin 2004 à la Vrije Universiteit
Amsterdam (Prof. Evert van Leeuwen).
3) Publications en lien avec ma thématique:
• Publication de la thèse sous forme de monographie intitulée Ethique et
responsabilité en médecine, Editions Médecine et Hygiène, Genève, 2006
• Articles publiés voir bibliographie (Benaroyo L., 1998, 2001, 2002, 2003,
2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2013,
4) Reception du travail et présentation lors de congrès internationaux : Conférences
données à Boston University en 2006, à l’University de Montréal en 2007, à l’ENS
Paris en 2012, à l’Institut Curie à Paris en 2012), au Meeting UNESO en Israel en
2012, à l’Université de Leuven en 2011, à l’Université de Strasbourg en 2012, à
l’Université de Brest en 2013, à l’Universite de Valencia (Esp) en 2013, à l’Université
de Padoue en 2014.
5) écomme ouvrage de référence dans:
• Moratalla TD, Feito Grande L, Bioetica narrativa, Madrid, Escolar y Mayo
Editores, 2013, chaptitre 3: “Tramando la bioética narrativa”, § 3.3
“Construccion de una bioética narrativa”, “L. Benaroyo: un metodo en ética
clinica” pp. 133-137.
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6) Déploiement de mon travail de recherche:
La conception de la sagesse pratique élaborée dans mes travaux de recherche se
décline dans les champs d’activités suivants:
• Le séminaire international d’étude sur le soin (SIES) et le Swiss Network of
Ethics and Phliosophy of Care (SNEC)
• L’enseignement universitaire
• L’éthique clinique en milieu hospitalier
6.1) Séminaire international d’étude sur le soin (SIES) et Swiss Network of Ethics
and Philosophy of Care (SNEC)
J’ai fondé en 2010 en collaboration avec Frédéric Worms, Céline Lefève, Claire
Marin, Jean-Christophe Mino et Nathalie Zaccaï-Reyners le Séminaire
international d’étude sur le soin (SIES). Ce séminaire se déroule deux fois par ans
à Lausanne, Paris et Brussels en collaboration avec Ecole Normale Supérieure,
Paris-Ulm, le Centre Canguilhem, l’Université de Paris VII et le Département de
sociologie de l’Université libre de Bruxelles.
Je co-dirige dans ce cadre la collection “Questions de soin,” aux Presses
Universitaires de France.
J’ai fondé en 2016 en partenariat avec Roberto Andorno et Anna Elsner de
l’Université de Zürich et Nadja Eggert de l’Université de Lausanne un séminaire
d’éthique du soin, qui constitue un antenne suisse du SIES.
6.2) Recherche en éthique appliquée
• L’enseignement de l’éthique en Suisse
•

2000–2008: Projet de recherche national “Role of Learning Methods
for the Development of Ethical Skills by Physicians” dans le cadre
duquel j’ai mené une recherche intutulée “Comparative systématique des
modules et systèmes d’enseignement en éthique médicale en Suisse et
proposition d’un enseignement harmonisé “ sous le patronage de
l’Académie Suisse des Sciences Médicales.
Cette recherche s’est poursuivie par une collaboration au programme
européen de recherche “Edubioethics,” coordonné par Prof. Christian
Hervé, Faculté de Médecine de l’Université Paris V (Descartes), intitule:
“Medical progress, human rights and bioethical education in multicultural
and religious environment.”

•

2009-2012 : Projet de recherche interdisciplinaire “La médecine de
transplantation entre rhétorique du don et vision technique. Une étude
interdisciplinaire des diverses rationalités à l’oeuvre dans le don et la
transplantation d’organes”
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•

2011- 2015: Projet de recherche interdisciplinaire “Enjeux éthiques de la
medicine personnalisée” dont 2 sous-projets: Octobre 2013 à September
2014 “From consent to governance: ethical and societal issues of BIL
development and operation” et mars 2014 à février 2015: “Analyse de la
pertinence du consentement général de la Biobanque Institutionnelle
Lausannoise”

•

2011-2014: Projet de recherche interdisciplinaire: “Quality of Qualitative
Research in Health
Sciences: What are the Criteria for an
Evaluation?”
Projet financé par le Fonds National de la Recherche Scientifique Suisse
“Qualité des recherches qualitatives en sciences de la santé: quels critères
d’évaluation?”.

VI - Activités éditoriales
•
•
•
•
•
•
•

Membre de l’Editorial Advisory Board de la revue internationale Theoretical
Medicine and Bioethics, Springer, The Netherlands
Ancien membre du Comité de rédaction de la revue Ethique et Santé, Paris
Ancien Co-rédacteur de la « rubrique éthique » du Bulletin des Médecins Suisses,
Schwabe, Bâle
Ancien Membre du Conseil de rédaction de la Revue Médicale Suisse, Médecine et
Hygiène, Genève
Membre du Comité de rédaction de la revue Ethique, Politique, Religions, Garnier,
Paris
Ancien membre du Comité de rédaction de la revue Médecine Palliative, Soins de
Support, Accompagnement, Ethique, Paris
Co-directeur de la collection « Questions de soin » aux Presses Universitaires de
France (PUF)

VII - Activités associatives
•
•
•

Ancien membre de la Société Suisse d'Ethique Biomédicale
Membre de la Société Française et Francophone d’Ethique Médicale (SFFEM)
Membre de l’Institut International de Recherche en Ethique Biomédicale (IREB)
(co-dirigé par l’Université de Montréal et l’Université de Paris V)
• Membre de l’European Clinical Ethics Network, coordonné par l’Université de
Maastricht (NL)
• Membre de l’Association Européenne des Centres d’Ethique Médicale (EACME)
• Ancien membre de la Societas Ethica (Société européenne de recherche en
éthique)
• Membre de la European Society for Philosophy of Medicine and Health Care
(ESPMH)
• Membre de l'American Society for Bioethics and Humanities (ASBH)
• Ancien membre de la Philosophy of Science Association (USA)
• Membre du Comité du Centre Ferdinand Gonseth (Suisse)
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VIII - Activités d’enseignement à l’Université de Lausanne (UNIL)
jusqu’en 2018 et à Paris (Institut Curie) en cours
a) Niveau Bachelor (UNIL)
•
•
•
•
•

Introduction à la bioéthique
Développement de l'éthique biomédicale contemporaine
Enjeux éthiques de la recherche en biomédecine.
Enjeux éthiques des biotechnologies.
Enjeux éthiques de la pratique médicale

b) Niveau Master (UNIL)
• Introduction à l’éthique clinique
• Séminaire de délibération éthique
• Faire face à la mort
• Suivi des travaux de maitrise
c) Ecole Doctorale (UNIL)
• Atelier doctoral : Ethical Issues in Life Sciences Research
• Introduction à l’éthique et à la déontologie de la recherche
• Suivi des travaux de Doctorants : 3 doctorats en cours
d) formation continue (UNIL et Institut Curie, Paris)
• Certificat of Advanced Studies : « Ethique, santé et environnement (UNIL)
• Séminaires Institut Curie, Paris dans le cadre du Département de Soins de
Support (DISSPO), biannuel
e) Ateliers de délibération éthique au Laboratoire Public (UNIL)
Participation aux ateliers de l’Eprouvette, le Laboratoire public de l’UNIL, sur la
génomique et les maladies infectieuses, animation de délibérations éthique

IX - Activités d’éthique clinique (pôle clinique de l’Unité d’éthique du
CHUV (de 2008 à 2015)
a) Aide à la décision clinique en cas de conflits éthiques Les thèmes abordés ou
questions posées: aide à la décision thérapeutique, établissement d’un projet de soin
(psychiatrie, soins palliatifs en particulier place de la nutrition), p. ex. est-il
envisageable de refuser un traitement invasif (transplantation) en raison du manque
de capacité de discernement et de la non compliance ? Place des parents dans la
décision thérapeutique chez leur enfant majeur incapable de discernement et
communication entre soignants, place des parents dans la décision de limitation de
traitements en pédiatrie vs acharnement thérapeutique, refus de traitement,
évaluation de la capacité de discernement, désir d’enfant par FIV chez un patient
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cancéreux, hospitalisation d’office entre bienfaisance et malfaisance, place des
transfusions plaquettaires dans un contexte palliatif et problématique d’équité.
b) Groupe de référence populations sociales. Réunions 2x par semaine. Rencontre
de familles, veille éthique sur l’information transmise concernant les directives
institutionnelles au sujet du dépôt de garantie pour prise en charge de patients
étrangers sans couverture d’assurance.
c) Ateliers pédagogiques mensuels dans divers services. Une publication est parue
sur un atelier pédagogique réalisé en 2011 en pédiatrie (Revue Paediatrica). Des
posters ont été présentés au congrès de la société suisse de pédiatrie et lors de
congrès sur la transplantation.
d) Expertises effectuées pour la Direction médicale : a) Demande d’approbation
d’un projet de publication (service génétique), b) réflexion et aide à la rédaction de
protocole de recherche (service génétique, ergothérapie), c) modification de la
directive institutionnelle « prise en charge d’un patient complexe » (direction
médicale), c) relecture de la lettre d’information pour les patients admis pour
chimiothérapie (direction médicale), d) traitement compassionnel (service
d’infectiologie et hématologie), e) rédaction de directives sur l’inclusion de
l’autopsie clinique à la politique qualité du CHUV.
e) Participation mensuelle aux colloques de l’Unité de Médecine et de la
Reproduction du Département de Gynécologie d’Obstétrique et de Génétique
(DGOG) du CHUV : dans le cadre de ce colloque interdisciplinaire, les situations
cliniques en cours sont traitées, parmi lesquelles : 1) demandes de PMA dans les
situations où l'un des conjoints est atteint d'une maladie chronique, au cours
desquelles les questions d'utilisation de paillettes de sperme pour des patients qui
viennent de terminer des traitements oncologiques, par exemple, se posent. Ce
dernier point a fait l'objet de diverses présentations dans des colloques
pluridisciplinaires avec des oncologues ; 2) demandes de PMA faites par des
couples homosexuels ; 3) demandes faites par des personnes souhaitant
entreprendre des traitements pour changer de sexe ; 4) demandes des soignants
portant sur les limites des prestations de préparation ou de suivi pour des femmes
qui recourent au don d'ovule à l'étranger. Les enjeux de responsabilités sont
analysés à propos de ces questions tant au plan du soin qu'en termes institutionnels
ou sociaux.
f) Participation mensuelle en tant que membre-éthicien de la commission cantonale
(VD) d’éthique de la recherche sur l’être humain : examen d’environ une dizaine
de protocoles de recherches par mois pour évaluer la conformité des protocoles aux
règles éthiques établies par l’AGEK (Arbeitsgemeinschaft der Schweizerischen
Forschungs-Ethikkommissionen für klinische Versuche - Communauté de travail
des Commissions d’éthique de la recherche en Suisse). Cette évaluation est destinée
à s’assurer que le libre choix des volontaires est respecté et que les risques encourus
sont réduits au minimum. Les décisions de la Commission sont communiquées aux
investigateurs.
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g) Responsabilité de la formation postgraduée bi-annuelle destinée aux médecins
assistants du CHUV : Cours obligatoire de 6 périodes donné au printemps et en
automne sur les 3 thèmes suivants (3x2 périodes) :
1) Introduction à l’éthique médicale (historique du développement de la
bioéthique, présentation des principes de l’éthique biomédicale contemporaine,
statut et rôle des commissions d’éthique de la recherche et des commissions
d’éthique clinique hospitalières) ;
2) Comment aborder un problème éthique en clinique ? (présentation de
situations cliniques conflictuelles issues des consultations menées au sein de
l’Unité d’éthique, et enseignement d’une méthode d’analyse éthique
conduisant à la mise en lumière des enjeux éthiques et à une approche
conduisant à leur résolution) ;
3) Comment rédiger un protocole de recherche clinique? (enseignement des
règles éthiques de base à suivre pour rédiger la « partie éthique » d’un
protocole de recherche clinique, illustration à l’aide d’exercices et d’exemples).
h) Responsabilité du cours de formation continue en éthique médicale du CHUV
intitulée : « Ethique et responsabilité professionnelle dans l’interdisciplinarité ».
Cette formation est organisée par la Direction médicale, la Direction des soins et la
Direction des ressources humaines du CHUV, elle est destinée à l’ensemble du
personnel du CHUV, notamment dans les champs du travail social, administratif,
médical, infirmier, ceci à tous les niveaux de la hiérarchie hospitalière.
La formation est donnée sur 4 jours par des enseignants de la FBM et d’autres
Facultés de l’UNIL, elle comprend 4 modules : 1) Concepts fondamentaux de
l’éthique, 2) interdisciplinarité, rôle et responsabilité, 3) culture organisationnelle et
pouvoir, 4) responsabilité et rôle professionnel au quotidien.
La compétence visée est la capacité à reconnaître et à résoudre, dans une
perspective interdisciplinaire, les tensions ou les dilemmes éthiques rencontrés dans
les diverses pratiques professionnelles du CHUV.
X – Organisation de conférences internationales
Co-organisation de la conférence internationale « La philosophie du soin –
Ethique, médecine et société » en collaboration avec le Centre George Canguilhem,
Paris Diderot VII University le Centre d’étude de la philosophie française, Ecole
Normale Supérieure, Paris 10-12 juin 2009.
Co-organisation des rencontres Franco-Suisses « Le chercheur entre liberté et
contraintes » encollaboration avec l’Ambassade de France et Ambassy la
Fondation « Science et Cité », Université de Lausanne, 15 juin 2009.
Organisation de la conférence: David Thomasma International Bioethics Retreat
2009, à Lausanne, les 22-25 juin 2009 à l’Université de Lausanne.
Invitation de Jean-Michel Besnier, professeur de philosophie à l’Université Paris
IV pour une conférence intitulée « Le corps humain sera-t-il bientôt transformé
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par la technologie? Le fantasme de l'homme hybride dans l'imaginaire
contemporain » le 8 avril 2009 à l’Université de Lausanne.
Invitation de Francis Chateauraynaud,, directeur de recherche à l’EHESS, Paris,
pour une conférence intitulée « La sociologie des controverses du point de vue
balistique. Une pragmatique des trajectoires argumentatives dans la société à
risque », le 28 octobre 2009 à l’Université de Lausanne
Invitation de Leigh Turner, Université du Minnesota, pour une conférence intitulée
« Transnational Medical Travel : Bioethics <Medical Tourism>, and the Global
Health Services Marketplace» le 13 décembre 2010 à l’Université de Lausanne.
Invitation de Nouzha Guessous, past president du bioethics commitee de
l’UNESCO pour une conférence intitulée « L’UNESCO et la gouvernance
mondiale de la bioéthique», le 24 octobre 2011 à l’Université de Lausanne
Invitation d’Axel Kahn, Président de l’Université Paris-Descarte, pour une
conférence intitulée « Ethique et médecine : progrès attendus, responsabilité
nécessairele 21 novembre 2011 à l’Université de Lausanne.
Invitation de Joan Tronto, Professeure de Science politique à l’Université du
Minnesota, Minneapolis, pour une conférence intitulée : « The Challenges of
Medical Care in a Caring Democracy », le 6 juin 2013 à l’Université de Lausanne.
Co-organisation avec Marie-Jo Thiel (Université de Strasbourg) des 5èmes Journées
Internationales d'Ethique « Les enjeux éthiques du handicap », du 10 au 13 avril
2013 à Strasbourg
Co-organisation avec Pierre-André Michaud de la conférence internationale :
« Development of Recommandations for the Assessment of Adolescent’s
Competence in Clinical Care », à la Fondation Brocher, du 17 au 19 juin 2014
Co-organisation avec Marie-Jo Thiel (Université de Strasbourg) des 6èmes Journées
Internationales d'Ethique «l’homme dans les mailles du numérique », du 14 au 15
mars 2015 à Strasbourg.
Organisation du colloque « Prendre soin de l’homme et de la nature » les 7 et 8
septembre 2017 à l’Université de Lausanne.
Co-organisation de la conférence du SNEC : « Quelle place pour les proches dans
le soin. Perspective interdisciplinaire » les 28 et 29 mars 2019 à l’Université de
Lausanne

XI - Invitations et conférences données
1) Cours de Prof invité à l’Ecole Normale Supérieure de Paris (juin 2012)
1. Ethique et médecine : les ressources de pensée d’Emmanuel Lévinas,
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2. L’Ethos de la bioéthique et ses limites,
3. L’horizon d’une éthique de responsabilité en médecine : de l’anthropologie
clinique au déploiement d’une sagesse pratique,
4. Quelle place pour une approche herméneutique en éthique médicale ?
5. Figures de la sagesse pratique médicale : exemples d’approches
prudentielles délibératives – études de cas.
2) Présentations à des conférences et à des colloques internationaux
1. « C’est quoi la mort cérébrale ? », Semaine du cerveau 2010, Lausanne,
CHUV, 18 mars 2010
2. « Levinas et le soin », Journée d’étude « Le soin entre vie et éthique dans le
moment présent », Université de Lille 3, Maison européenne des sciences de
l’homme et de la société, Lille, 21 mai 2010
3. « Ethique au quotidien pour l’intensiviste », Service de médecine intensive
adulte, CHUV, Lausanne, 27 mai 2010
4. « La délibération éthique : une aide à la décision clinique », Centre européen
d’enseignement et de recherche en éthique (CEERE), Université de
Strasbourg, 10 juin 2010
5. « Le point de vue de l’éthique », Séminaire sur l’acharnement thérapeutique,
CHUV, Lausanne, 22 juin 2010
6. « La démarche éthique : une aide à la décision clinique », Journée lausannoise
de nutrition clinique, CHUV, Lausanne, 3 septembre 2010
7. « La démarche éthique : une aide à la décision clinique », Colloque de
chirurgie thoracique, CHUV, Lausanne, 30 septembre 2010
8. « Le point de vue de l’éthique clinique » Formation continue UNIL-UNIGe
Violence et périnatalité, Genève, 4 novembre 2010
9. « Herméneutique et médecine : jalons pour une éthique de responsabilité,
Colloque Ferdinand Gonseth « L’éthique en prise avec la « réalité » et le
pragmatisme de Ferdinand Gonseth, Crêt-Bérard/Lausanne, 6 novembre 2010
10. Programme national de pilotage « Etat des lieux de la bioéthique », Université
Paris Descartes « Ethique et philosophie de la médecine», conférence donnée
le 17 novembre 2010 à l’Université Paris V Descartes
11. Vème Rencontre Internationales Francophones de Bioéthique à Namur
« Peut-on accepter les progrès en sciences biomédicales sans progrès en
éthique», conférence donnée le 7 avril 2011 à l’Université de Louvain-laNeuve/Namur
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12. « Ethique et enjeux de société », Colloque « Santé : quel statut pour
l’éthique ? », Organisation FBM/SSP, UNIL, 13 avril 2011
13. « Discours d’inauguration d’Ethos », Ethos-UNIL, 19 avril 2011
14. « Normativity in the evaluation of clinical ethics consultation (CEC) and moral
deliberation (MD) : a critical review and plea for a theory and context sensitive
approach », 7th International Conference on Clinical Ethics and Consultation
(ICCEC), 20 mai 2011
15. Répondant du Prof. Jacques Besson lors de son intervention « God as
therapist », Colloque « Why are humans religious ? » SSP-UNIL, 7 juin 2011
16. « La délibération éthique, une aide à la décision clinique », Conférence donnée
à l’Hôpital de Chalon-sur-Saône, 16 juin 2011
17. « Le visage au-delà de l’apparence : Lévinas et l’autre rive de l’éthique,
Colloque « Le visage : expressions de l’identité. Quelques clefs d’une lecture
interdisciplinaire de l’être et du paraître », IASA et Ethos-UNIL, 4 novembre
2011
18. « Remarques conclusives », Journée d’éthique clinique du CHUV
« Information génétique : pourquoi savoir ? », CHUV, 10 novembre 2011
19. Bosisio F., Benaroyo L., Explaning the organ donation decision within pathic
and public health rationalities. In: Ethical, legal and psychological aspects of
transplantation Berlin, Public issues group, 2011.
20. Bosisio F., Santiago-Delefosse M., Benaroyo L., The ethical principles versus
the market logic: A Swiss-French survey on incentives for organ donation. In:
EACME 2011 Annual Meeting, Istanbul, 2011.
21. Bosisio F., Santiago-Delefosse M., Benaroyo L., Explaning the organ donation
decision within pathic and public health rationalities. In: 25th European
conference on philosophy of medicine and health care, Zürich, 2011.
22. Autour du texte de Paul Ricoeur « La souffrance n’est pas la douleur »,
conférence donnée le 9 mars 2012 dans le cadre du colloque SIES « Figures de
la plainte » à l’Université Libre de Bruxelles
23. The relevance of Emmanuel Levinas’ thought for medical ethics, donnée le 4
septembre 2012, dans le cadre de la 8th International UNESCO Conference on
Bioethics Education : Contents, Methods, Trends, Tiberias, Israël
24. Interdisciplinary approach to ethical issues : opportunities and challenges,
donnée le 18 octobre 2012 avec Gaia Barazzetti dans le cadre de la 4S-EASST
Annual Meeting, Copenhagen
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25. De quoi parle-t-on lorsque l’on parle du sens de la vie ? donnée le 7 décembre
2012 dans le cadre du colloque de l’EREBFC, Université de Besançon
26. Sens clinique, où va le soin ?, donnée le 18 janvier 2013 dans le cadre de la
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