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UNIVERSITÉ DE PARIS
CAMPUS SAINT-GERMAIN-DES-PRÈS
45 RUE DES SAINTS-PÈRES
75006 PARIS

CETTE SACRÉE
VÉRITÉ !
VENDREDI 9 & SAMEDI 10 DÉCEMBRE 2022

SOUS LA DIRECTION DE :
DR MURIEL FLIS-TREVES
PR RENÉ FRYDMAN

ORGANISME FORMATEUR CERC-CONGRÈS :

DPC N°12142200240 - SESSION 1

N° 75 19 00833 19
COORDINATION : CERC-CONGRÈS

FACEBOOK : COLLOQUE
GYPSY
WWW.GYPSY-COLLOQUE.COM

SUIVEZ-NOUS

ÉDITEUR PARTENAIRE

ARGUMENT
CETTE SACRÉE VÉRITÉ !
Quand un grand scientifique américain prétend qu’il a réussi une greffe de peau entre une souris noire
et blanche, prouesse qui s’est révélée une supercherie...
Quand une biologiste annonce la naissance du premier enfant cloné aux médias internationaux le
lendemain de Noël…
Quand de soi-disant « avions renifleurs » de pétrole, poussent un gouvernement à mettre sur la table
des millions d’euros de denier public…
Quand la Russie dit se battre contre une Ukraine nazie...
Les vérités explosent. Sacralisées, puis remplacées par d’autres. De quoi donner le vertige.
La Vérité en médecine s’intéresse à la question de l’annonce au patient. Faut-il la dire tout à trac ?
Faut-il l’édulcorer ? Dilemme.
En santé publique, un médicament considéré comme la panacée est jugé quelques années plus tard
nuisible (Distilbène, Médiator, Dépakine…). A l’inverse, d’autres produits comme les drogues
psychédéliques, jusque-là objets de controverses et destinées à une consommation marginale, seront
peut-être demain une solution pour traiter les addictions, les dépressions et les troubles du stress posttraumatique. Une petite révolution ?
La vérité varie. Elle s’impose avec plus ou moins de force. Surtout à l’époque des réseaux sociaux.
Preuve de l’état de confusion de nos sociétés, elle est régulièrement délaissée, piétinée. Idées,
arguments, infox s’enchevêtrent dans un brouillage permanent.
La crédibilité du discours scientifique flanche sous la pression de l’événement et des croyances.
Pour preuve la médiatisation de l’hydroxychloroquine...
Prévenus de l’asphyxie programmée de la planète, les êtres humains ne changent guère leur
comportement, restent dans le déni. Comme si une part de notre cerveau voulait freiner nos actions.
Voir la lutte des deux scientifiques du film « Don’t look up » (1) tentant d’alerter leurs contemporains d’un
danger imminent, ou le documentaire « Climat, mon cerveau fait l'autruche » (2)
La vérité des faits : une notion dont se réclame le journaliste soucieux de travailler honnêtement. Entre
manipulations voulues, obligées ou fortuites, l’information jongle avec toutes les phases du vrai et du
faux.
Le mensonge serait-il plus attractif que le vrai ? Aurait-il davantage de saveur ? Pour l’avocat, la vérité
revêt des réalités multiples. Qu’il croit ou non le récit de son client, il est
censé le défendre, faire éclater sa vérité à l’issue d’un procès équitable.
La littérature, le théâtre, la création artistique n’ont a priori que faire de la vérité. Et pourtant si.
Les auteurs, les acteurs parviennent à être « vrais », à nous toucher « vraiment » en usant de
masques, de ruses, en jouant…
Il y a le récit de l’Histoire. Celle vécue par chacun et celle, officielle, racontée par les Hommes.
Comme celle, faite de mensonges et de silences, l’histoire des Femmes, ombres longtemps
invisibles.
Pas de « sacrée vérité » donc ?
La question se pose parce que la Vérité a partie liée avec le sacré. Habituellement le sacré a trait au
religieux, à ce qui est séparé, à part, défendu. Mais il évoque aussi l’inquiétant, le désirable parce que
tabou, justement.
(1) Film réalisé par Adam Mc Kay, 2021, Netflix.
(2) Documentaire, Climat : Mon cerveau fait l’autruche. Raphaël Hitier, Sylvie Deleule, 2022, ARTE TV
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PROGRAMME
PRÉSERVER UN FUTUR POSSIBLE

Modérateurs : Dominique DE ZIEGLER - Caroline BROCHET

9H00

La vérité de mon histoire, je ne la subis plus, je l'invente et
je la recrée

9H15

Pub, info ou intox, comment faire la différence sur internet
et les réseaux sociaux dès l’école primaire

Rose-Marie FARINELLA

9H30

Comment annoncer une maladie grave et garder l’espoir ?

Alain TOLEDANO

9H45

Génétique et projet d’enfant : questions éthiques

Pascal PUJOL

10H00

Problèmes éthiques du triage en temps de guerre

Raphaël PITTI

10H1510H45

Échanges avec la salle

10H45

PAUSE

Maurice CORCOS

SUBSTANCES, IMAGES ET VÉRITÉS
Modérateurs : William LOWENSTEIN - Renaud PIARROUX

11H15

Les médicaments et les vaccins à l’épreuve des contre-vérités.

11H30

Ces sacrées fausses vérités

11H45

Psychédéliques : l’avenir de la psychiatrie

12H00

12H45
13H45

Albert MOUKHEIBER
Bertrand LEBEAU-LEIBOVICI

Pannes de cerveau, pannes de vérité ?

12H1512H45

Bernard BEGAUD

Laurent COHEN

Échanges avec la salle
DPC 12142200240 session 1 - plus d'informations en p.8
Ouverts aux MG, gynécologues, sages-femmes
inscription indépendante de celle du colloque (www.mondpc.fr)
salle réservée aux participants du DPC

DÉJEUNER LIBRE
SECRETS, MENSONGES, RÉVÉLATIONS
Modératrices : Olivia de LAMBERTERIE - Muriel FLIS-TRÈVES

14H00
15H15

Un sacré mensonge

Nathalie RYKIEL

La vérité (dans le corps) du texte

Valérie ZENATTI

Je suis une menteuse et une voleuse

Colombe SCHNECK

Échanges avec la salle
15H30

PAUSE
DANS LA TÊTE DES COMÉDIENS
Modérateurs : Muriel FLIS-TRÈVES - Laurent COHEN

16H00
17H15

Jeux et Vérités
J’ai très peu de points communs avec moi-même

Échanges avec la salle

Anouk GRINBERG
Félix MOATI
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PROGRAMME
DÉLITS ET DÉSILLUSIONS
Modérateurs : René FRYDMAN - Benoit PUGA

9H00

La vérité a-t-elle du goût ?

9H15

La vérité a ses sciences

9H30

Sans vérité, les crimes peuvent-ils s’oublier ?

9H45

Étienne KLEIN
Colonel François HEULARD

Romance, swipe et illusions

Judith DUPORTAIL

10H00

Masculinités : non-dits et vérités tacites

10H15

Dissiper le silence sur l’histoire des femmes

10H3011H00

Didier SEBAN

Ivan JABLONKA
Michelle PERROT

Échanges avec la salle
PAUSE

11H00

JUSTICE, INFOS ET VÉRITÉS
Modérateurs : Étienne KLEIN - Rachel KAHN
11H30

Savoir mais ne pas agir. Espérance et climat

François GEMENNE

11H45

13 Novembre 2015 : La place du témoin filmé

Christian DELAGE

12H00

Un questionnement permanent: la vérité pour un journaliste?

12H15

Vivre dans la même société mais plus dans le même monde

12H30

Je jure de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité

12H4513H15

Ruth EL KRIEF
Gérald BRONNER
Pierre-Olivier SUR

Échanges avec la salle
CONCLUSION DES JOURNÉES AVEC PR RENÉ FRYDMAN
DU
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ORATEURS & MODÉRATEURS DE SÉANCE
Bernard BEGAUD
Professeur de Pharmacologie à
l'Université de Bordeaux
Caroline BROCHET
Sage-femme
Gérald BRONNER
Sociologue
Maurice CORCOS
Psychiatre, psychanalyste, chef
de service, psychiatrie de
l'adolescent et de l'adulte jeune
à l'IMM (Paris)
Laurent COHEN
Neurologue, professeur de
neurologie Hôpital PitiéSalpétrière
Christian DELAGE
Historien et réalisateur.
Professeur à l'université Paris VIII
et à l'Institut d'études politiques
de Paris
Judith DUPORTAIL
Journaliste, auteur
Ruth EL KRIEF
Journaliste
Rose-Marie FARINELLA
Ex-Journaliste, ex professeur des
Écoles. Intervenante Education,
Media (EMI)
François GEMENNE
Chercheur et auteur pour le
GIEC
Anouk GRINBERG
Actrice de théâtre et de cinéma,
peintre
Colonel François HEULARD
Directeur de l’IRCGN, institut de
recherche criminelle de la
gendarmerie nationale

Ivan JABLONKA
Historien et écrivain, professeur
d'histoire à l'université Sorbonne
Paris Nord
Rachel KHAN
Actrice, écrivaine, juriste, athlète
de haut niveau
Etienne KLEIN
Philosophe des sciences,
physicien, auteur
Bertrand LEBEAU-LEIBOVICI
Addictologue
Olivia de LAMBERTERIE
Journaliste
William LOWENSTEIN
Medecin interniste, addictologue
Albert MOUKHEIBER
Docteur en neuroscience,
psychologue
Félix MOATI
Acteur, réalisateur, scénariste

Pascal PUJOL
Généticien
Nathalie RYKIEL
Auteur
Colombe SCHNEK
Écrivain
Didier SEBAN
Avocat
Pierre-Olivier SUR
Avocat, ancien bâtonnier de
Paris
Alain TOLEDANO
Cancérologue
Valérie ZENATTI
Écrivaine-traductrice
Dominique de ZIEGLER
Professeur de gynécologieobstétrique, consultant hôpital
Foch

Michelle PERROT
Historienne
Renaud PIARROUX
Épidémiologiste, chef de service
et professeur de parasitologie à
l'hôpital de la Pitié-Salpétrière
Raphaël PITTI
Anesthésiste-réanimateur.
Médecin humanitaire. Professeur
de médecine d'urgence et de
catastrophes.

Benoit PUGA
Général d'armée. Grand
chancelier de la Légion
d'honneur et Chancelier de
l'Ordre national du Mérite.
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INSCRIPTION AU COLLOQUE GYPSY 2022
présentielle et distancielle

« CETTE SACRÉE VÉRITÉ ! »
Muriel FLIS-TREVES et René FRYDMAN

Nom
Prénom
Adresse
Code postal

Ville

Téléphone portable

Mail

(Portable et mail obligatoire pour recevoir votre confirmation d'inscription)

N° Rpps

Profession

DROITS D'INSCRIPTION INDIVIDUEL
Les droits d'inscription individuel comprennent :
l'accès au colloque + le livre du colloque + l'accès exclusif au replay vidéo pendant 1 mois.

☐ Médecins

265 €

☐ Sages-femmes, psychologues, chercheurs en sciences humaines

195 €

☐ Infirmières, personnels para-médical

195 €

☐ Autres

255 €

☐ Étudiants et Internes
☐ Retraités

95 €

(joindre impérativement un justificatif)

135 €

(joindre impérativement un justificatif)

DROITS D'INSCRIPTION FORMATION CONTINUE
CENTRES HOSPITALIERS / ORGANISMES PUBLICS
Les droits d'inscription comprennent :
l'accès au colloque + le livre du colloque + l'accès exclusif au replay vidéo pendant 1 mois.

☐ Sages-femmes, psychologues, chercheurs en sciences humaines

265 €

☐ Infirmières, personnels para-médical

265 €

2 POSSIBILITÉS POUR ASSISTER AU COLLOQUE :
Merci de nous préciser la version choisie, en cochant une de ces cases :
Version en ligne
distancielle

&

Version en conférence
présentielle

RÈGLEMENT À L'ORDRE DE CERC ET BULLETIN D'INSCRIPTION À RETOURNER
À L'ADRESSE SUIVANTE :

Cerc-congrès - 4 rue Anne Vialle - 19000 TULLE
OU

RÈGLEMENT SÉCURISÉ PAR CARTE BANCAIRE SUR LE SITE :

http://www.gypsy-colloque.com/inscription

WWW.GYPSY-COLLOQUE.COM

345 €
TÉL. : 05 55 26 18 87
Mail : inscription@cerc-congres.com

☐ Médecins
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LE COLLOQUE EN 2 VERSIONS
Le colloque GYPSY vous propose de nouveau un colloque dit "hybride" :
INFORMATION : Nous vous proposons de choisir une des 2 versions afin d'évaluer le nombre de participants en
présentielle et en distancielle, cependant, vous aurez toujours la possibilité de le suivre dans l'une ou l'autre version à
tout moment.
Les 2 versions :
• Une version virtuelle en ligne sur une plateforme digitale sur laquelle sera retransmis les 2 journées du colloque.
• Une version en conférence à l'Université de Paris, 45, rue des Saint-Pères, 75006 PARIS.
En cas de mesures sanitaires annoncées à cette période, vous pourrez assister au colloque en version digitale.
L'accès au replay, disponible pendant 30 jours après le colloque est uniquement réservé aux inscrits. Un email
vous sera envoyé après la fin de l'événement afin d'accéder à la retransmission en replay du colloque Gypsy 2022.

VERSION EN LIGNE : RETRANSMISSION DU COLLOQUE
Les inscrits à la version en ligne distancielle, pourront se connecter sur la plateforme digitale qui retransmettra le
colloque en ligne à partir de 8h15, le vendredi 9 décembre et le samedi 10 décembre 2022. Ils recevront un email
avec le lien correspondant à l'accès au direct.

C O M M E N T S ’ I N S C R I R E A U X X I Ie C O L L O Q U E G Y P S Y ?
• Par voie postale
En complétant le bulletin d’inscription, inscrire lisiblement vos coordonnées et votre spécialité ou votre profession
et le renvoyer accompagné d’un chèque à l’ordre de CERC - 4 rue Anne Vialle - 19000 Tulle.
Ne pas oublier de joindre le justificatif de votre statut d’étudiant si tel est le cas, sans justificatif votre demande
ne sera pas prise en compte.
• En ligne
Règlement sécurisé par carte bancaire sur notre site :
http://www.gypsy-colloque.com/inscription

CONGRÈS AGRÉÉ FORMATION MÉDICALE CONTINUE
N° de déclaration d’activité formateur Cerc-Congrès : 75 19 00833 19.
Médecins libéraux : financement de votre formation par le FAF-PM - 11 boulevard de Sébastopol - 75001 PARIS
- Site : www.fafpm.org .
Documents à fournir impérativement dans les 30 jours suivant la fin de la formation :
• Copie de l’attestation de versement de la contribution à la formation professionnelle délivrée par l’URSSAF
fournie en 2022 au titre des exercices de l’année 2021
• Programme de la formation
• Attestation d’acquittement des frais d’inscription
• Attestation de présence

MODALITÉS D’ANNULATION
Tout congressiste qui serait dans l’obligation d’annuler sa participation pourra être remboursé après déduction
faite de 30 euros de frais de gestion sur demande écrite avant le 1er novembre 2022, après cette date aucun
remboursement ne pourra être effectué. cf conditions générales de vente
http://www.gypsy-colloque.com/conditions-generales-de-vente
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INFORMATIONS
DPC
Nous vous proposons de satisfaire à votre obligation annuelle de formation en participant à un programme DPC sur
un atelier spécifique en parallèle de GYPSY.
Le DPC nécessite une inscription supplémentaire à l'inscription au colloque GYPSY.

THÉMATIQUE :
RESPECT DE LA PATIENTE ET OPTIMISATION DE LA RELATION MÉDECIN/PATIENT
DANS LES SITUATIONS DE SOIN DIFFICILES EN OBSTÉTRIQUE
Caractéristiques du programme DPC N° 12142200240 session 1
Mis en oeuvre par EvalFormSanté (Préf. n°53350825535, OGDPC 1214)
Il s’agit d’un programme intégré associant Formation continue et analyse de pratique selon la méthode des vignettes
cliniques.
FORMATION NON PRÉSENTIELLE :
1. Vignettes cliniques à réaliser en ligne en pré et post formation présentielle
2. Vidéo de session du congrès et articles de FMC complémentaire en ligne
3. Forum de discussion en post-formation présentielle pour continuer l’analyse de pratique et échanger entre
les participants et experts
FORMATION PRESENTIELLE :
Le vendredi 9 Décembre de 12H45 à 13H45
Formation continue et analyse de pratique à partir des vignettes cliniques en ligne. Débat entre les participants et avec les
experts. Analyse de la pratique et des pistes d’amélioration de celle-ci.
Experts : Mme Caroline Brochet, sage femme et présidente APSF, René Frydman, gynécologue et Sophie Gellman,
psychologue
ÉVALUATION :
QCM en pré et post-formation présentielle à remplir en ligne et envoi de la synthèse des réponses et de la correction pour
une autoévaluation des modifications de votre pratique.

Inscription sur : https://www.evalformsante.fr/formations/1750 en l'attente de la validation
puis sur www.mondpc.fr | DPC 12142200240 session 1

Indemnisation 270 € pour ce DPC

(décompte pour 1H présentielle et 5H non présentielles)
La participation à l’ensemble des étapes est indispensable à la validation et l’indemnisation

Règles OGDPC 2022 :
Concerne les médecins Français thèsés installés ou remplaçants. Médecins généralistes, gynécologues,
sage-femmes
Salariés : DPC financé par votre établissement (remboursement OPCA) pour les programmes agréés ANDPC
Libéraux (plus de 50% activité libérale)
Pris en charge et indemnisé par l’ANDPC selon une enveloppe de 21H/an
https://www.agencedpc.fr/forfaits-de-dpc
Indemnisation
• Programme intégré (FMC + EPP) : Médecins 45€/h en présentiel et non présentiel, Sage-Femme 37,85 €/h
• Les remplaçants ne sont pas pris en charge par l’ANDPC (possibilité d'y assister mais pas d’indemnisation ni de
paiement, comme pour les internes)

INSCRIPTION, FINANCEMENT ET INDEMNISATION
Pour vous INSCRIRE AU DPC, rendez-vous sur le site:
EvalFormSanté : https://www.evalformsante.fr/formations/1750
Renseignements : secretariat@evalformsante.fr
Ou au téléphone entre 8h30 et 16h30 : Elodie: 09 54 23 16 37
Pour les LIBERAUX (> 50% d’activité libérale) :
DPC en 6H, Prise en charge ANDPC sous réserve de disponibilité de l’enveloppe annuelle.
Indemnisé médecins 45 €/h soit 270 €, sage-femmes 37,5€/h soit 225 €
Pour les SALARIES (>50% de l’activité) :
Votre inscription définitive est conditionnée au paiement par votre employeur des frais liés au DPC : 624 € le programme.
Merci lors de votre préinscription de bien indiquer les coordonnées de votre employeur.
Votre Inscription sera définitive après retour de la convention de formation et de la facture pro forma signés par votre employeur.
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LES COLLOQUES DEPUIS PLUS DE 20 ANS
2022

Cette sacrée vérité !

Gypsy XXII

2011

Gypsy XI

Peut-on tout dire ?
Transparence ou secret...
L'irrésistible course du temps...

2021

Quand la vie bascule...
Suite et incidences

2010

2020

Gypsy XX

Transgression,
Scandale ou Nécessité ?

2009

Recherche bonheur
désespérément...

2019

Confiance, Défiance, Trahison

2008

" Origines de la vie…
Vertiges des Origines "

Intimités en Danger ?

2007

Gypsy XXI

Gypsy XIX

2018

Gypsy XVIII

2017

Gypsy XVII

La mémoire nous joue-t-elle
des tours ?

2016

L'intranquillité, déni ou réalité ?

Gypsy XVI

2015

L'imprévu,
infortune ou opportunité ?

2014

Mesure et démesure...
Peut-on vivre sans limites ?

2013

L'autre, le semblable, le différent...

Gypsy XV

Gypsy XIV

Gypsy XIII

2012

Gypsy XII

Gypsy X

Gypsy IX

Gypsy VIII

Gypsy VII

" Familles bousculées, inventées,
magnifiées "

2006

" À quoi rêvent les hommes ? "

2005

" Rêves de Femmes "

Gypsy VI

Gypsy V

2004

" L’annonce faite à Marie, Sarah,
Agar et les autres... "

2003
Gypsy III

Les procréations médicalement
assistées : 20 ans après

2002

" Le bébé dans tout ses états "

2001

Mourir avant de n'être ?

Gypsy IV

Gypsy II

Ruptures...

Gypsy I
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