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Campagnes d’information et de vulgarisation sur les cas de société tels que:
le désir d’avoir un enfant, l’avortement, l’eugénisme, le handicap, …



Publication régulière d’une revue « Phronesis » sur les faits et pratiques

Marie Jo Thiel, Médecin, Professeur d’éthique et de théologie

général, les médecins, le personnel soignant et les patients.
“Mettre l’expertise au service du sens

morale. Directrice du Centre Européen d’Enseignement et de

Favoriser le débat et la réflexion éthique

Recherche en Éthique, Université de Strasbourg, France.



contemporaine

d’éthique

sociale

et

d’éthique

médicale, Université de Yaoundé I et Institut supérieur de
management public, Président du Comité d’éthique du Centre
Hospitalier

de

Recherche

et

d’Application

en

Chirurgie

Endoscopique et Reproduction Humaine et Directeur exécutif du
Centre d’Éthique Edmund Pellegrino Yaoundé, Cameroun.



Améliorer les prises de décisions et les pratiques’’

Basile NGONO, Docteur en philosophie, Professeur Associé de

philosophie

Association au sens des articles 60 et suivants
du Code civil suisse

éthiques et la réflexion les conséquences y relatives pour le public en

dans le groupe privé, « ChIREC » Bruxelles, Belgique.
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Michel GEOFFROY, Médecin, Docteur en philosophie. Ancien Codirecteur du département de recherche : éthique biomédicale,
Collège des bernardins, Paris, France.



Laurent RAVEZ, Président du Conseil Scientifique, Professeur de

philosophie

et

d’éthique

médicale,

Directeur

du

Centre

interdisciplinaire droit, éthique et sciences de la santé, Namur,
Université Notre Dame, Namur Belgique.



Caroline MAKAMBO SOBGUI, Master en santé publique, Ph.D en
Biochimie nutritionnelle. AVRDC/The World Vegetable Centre,
Bureau régional pour l’Afrique Centrale et de l’Ouest, Bamako,
Mali..

Enjeux et perspectives
L’ACEEP a comme enjeux et perspectives:



Création de centres de documentation dans le domaines de

Siège
Avenue Louis Casaï 43
1220 Les Avanchets - Suisse
Charly Noah, Secrétaire Général
Téléphone +41 79 576 44 05
Email : charlynoah@gmail.com
Rosa Abaa Hänseler, Secrétaire Générale Adjointe
Téléphone : +41 79 562 0825
Email rosa.anaba@bluewin.ch
Othman Häenseler, Trésorier
Téléphone: +41 79 562 0825
Email: abaa.haenseler@hotmail.com

l’éthique médicale et de la bioéthique pour mieux coordonner



l’accès à l’information.

B.P: 10.008 Yaoundé - Cameroun

Mise en place d’un espace d’accueil et d’accompagnement public

Clémentine Kabadiang,
Chargée de mission et de communication
Téléphone : +237 695 11 69 92
+237 653 14 52 50
Email : kclems2013@yahoo.fr

sur les questions éthiques de la naissance, de la vie et de la fin de
vie.

De nos jours, le contexte et les pratiques médicales modernes
nécessitent et suscitent de plus en plus de questions éthiques,
difficiles à comprendre et à décrypter si l’on n’est pas accompagné
ou conseillé par des personnes ou des organisations compétentes.
D’où l’importance et le rôle fondamental que joue le Centre
d’Éthique Edmund Pellegrino.
Ce Centre s’inscrit dans la perspective de Paul Ricœur pour
qui l’éthique est « la recherche de la vie bonne avec et pour les
autres dans des institutions justes ».
Pour déployer ses activités, le Centre d’Éthique Edmund
Pellegrino compte uniquement sur la motivation et la générosité
de ses membres et donateurs, convaincus qu’il participe à la
promotion de l’éthique dans des régions où elle demeure une
urgence.

Approche et objectifs

membres sont hautement qualifiés et compétents en éthique. Il se définit comme

Le Conseil scientifique, comme espace de concertation et de réflexion

un lieu de promotion, de concertation, de formation, de réflexion et de recherche

sur la recherche qui se fait au Centre Interdisciplinaire d’Éthique Edmund

en éthique et bioéthique.

Pellegrino, a pour mission de :


Une approche interdisciplinaire:
Le Centre d’Éthique Edmund Pellegrino est un espace interdisciplinaire

Un dynamisme éthique:



Le centre d’éthique est un espace de formation, de documentation et

sur les questions éthiques et philosophiques suscitées par l’évolution des

d’échanges interdisciplinaires sur les questions d’éthique dans le domaine de

connaissances et pratiques dans le champ de la santé, de la médecine et la

la santé. Il fait également fonction d’observatoire des pratiques au regard de

recherche biomédicale.

l’éthique en général;

Le Centre définie l’éthique comme une réflexion critique sur l’œuvre



humaine. Cette posture s’ancre sur une analyse interdisciplinaire des
environnements sociaux, économiques, politiques, technologiques et
culturels. Elle s’édifie avec les acteurs concernés à partir de leurs expériences
et ressources spécifiques. C’est pourquoi notre approche se qualifie comme
une éthique contextuelle et pragmatique.

Il se consacre à l’organisation des débats publics afin de promouvoir

Il est un espace de ressources et d’appui qui promeut la réflexion éthique dans
un pays (voire en Afrique) où l’éthique est une urgence ;



C’est un espace où se pratique la bioéthique pour défendre les personnes
handicapées, accompagner les malades avec une information juste et

Une mission éthique:
Le Centre a pour mission de placer l’éthique au cœur des pratiques

participer au débat scientifique et éthique;



médicales et scientifiques au Cameroun et en Afrique. Il exerce ainsi une



médecine et de la recherche, afin de promouvoir une éthique

de développer avec les professionnels du soin, des approches

Le Centre dispose d’un espace étudiant. L’espace Étudiant Edmund Pellegrino

de réflexion, de formation et d’accompagnement des étudiants par le tutorat,
l'apprentissage du travail personnel et en équipe.




assurer une meilleure lisibilité de l’activité de recherche des chercheurs;



donner un avis qualifié sur la répartition des subventions de la recherche
entre les axes de recherche;



sont confrontés et améliorer leurs pratiques à l’aune de ce

son ouverture aux questions professionnelles et aux questions sociétales.

questionnement ;



sa formation aux questions éthiques exigeante et structurante.

de soutenir les démarches d’accompagnement et de formation en



sa formation à l'écoute et à la rencontre.

éthique médicale et bioéthique.



sa formation à l'engagement social.

Un Conseil scientifique interdisciplinaire :
Les membres du conseil scientifique sont :



Cameroun.



Rosa ABAA HÄENSELER, Spécialiste en études de développement

la diversité. Activiste de développement, Paix et Justice, Programme
Coordinator African Network for Equitable World (AFNEW).



Michèle GUILLAUME-HOFNUNG, Professeure des Facultés de droit,
directrice du Master Diplomatie et négociations stratégiques de

Paris Sud, directrice de l’Institut Guillaume Hofnung, (IMGH), Paris,
France.



désir de formation humaine intégrale et qui souhaitent contribuer à réfléchir aux

Un espace de concertation et de réflexion pour la recherche.
Le Centre Interdisciplinaire d’Éthique Edmund Pellegrino est « au service du
sens ».

Dr

Roberto

ANDORNO,

Chercheur

à

l’Institut

d’Éthique

Biomédicale, Université de Zürich, Zurich Suisse.



implications éthiques dans leur future vie professionnelle et dans la société.

forme associative. Il est doté d’un conseil scientifique international dont les

Lucien AYISSI, Professeur de philosophie et d’éthique, Chef du
département de philosophie de l’Université de Yaoundé I, Yaoundé,

Il accueille tous les étudiants en médecine qui manifestent un authentique

Le Centre d’Éthique Edmund Pellegrino est une organisation sous la

évaluer régulièrement les programmes et leurs résultats dans le cadre

(IUED-Genève), Master en communication interculturelle-Gestion de



Une association efficace:

favoriser la communication entre les chercheurs et des autres centres de
recherche;

Il est pluraliste dans son recrutement de part:
sa proposition de formation humaine et de la Medical Humanities.

Organisation et activités

sélectionner quelques chantiers transversaux spécifiques au Centre
Interdisciplinaire d’Éthique Edmund Pellegrino;

est caractérisé par son inspiration humaniste et plus particulièrement par l’éthique



permettant de mieux comprendre les questions éthiques auxquelles ils





Un Espace Étudiant:

pragmatique et contextuelle;



partagés de politique de recherche;

de la vertu qui détermine son approche pédagogique. De cet fait il est un espace
de réfléchir sur les enjeux éthiques suscités par la pratique de la

mettre en relief des lignes de forces structurantes, voire des objectifs

d’une démarche de qualité.
médias et du grand public pour promouvoir des pratiques éthiques.

du personnel soignant , des chercheurs et des patients.
Inscrit dans une tradition de l’excellence, le Centre a pour objectifs :



Il exerce sa mission de vigilance auprès des responsables politiques, des

mission de vigilance auprès des responsables politiques, des médias et du
grand public pour promouvoir le questionnement éthique auprès du public,

recherche s’inscrivant à la tradition de l’excellence;

l’information d’une opinion publique sur les questions de bioéthiques;



aider à définir des axes de recherche porteurs pour un centre de

Christian BYK, HDR, Magistrat. Secrétaire général de l’Association
Internationale Droit, Éthique et Science (IALES), Paris, France.



Dr Simon-Pierre MVONE NDONG, HDR, Directeur adjoint du
CEGARES, Chercheur à l’IRSH/CENAREST, Libreville, Gabon.



Jacques-Philippe TSALA TSALA, Professeur de psychologie. Chef de

