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Les documents de référence du Réseau Hippocrate.

En exergue

Charte des personnels de la santé - Conseil Pontifical pour la pastorale des services de Santé (1995)
Il s'agit d'un véritable outil de travail de formation initiale et permanente des personnels de la santé, afin que leur
témoignage soit une manifestation de l'Eglise qui, dans la défense de la vie, ouvre ses bras aux hommes afin de leur
révéler le message du Christ. La Charte groupe ses directives autour du triple thème de la procréation, de la vie et
de la mort.

L'Evangile de la vie - Jean-Paul II
«L'Evangile de la vie se trouve au coeur du message de Jésus. Reçu chaque jour par l'Eglise avec amour, il doit être
annoncé avec courage et fidélité comme une bonne nouvelle pour les hommes de toute époque et de toute culture.»
Les menaces actuelles contre la vie humaine, le message chrétien sur la vie, la loi sainte de Dieu sont étudiées par
Jean Paul II dans les trois premières parties, qui permettent de réfléchir dans une quatrième partie à comment
construire une nouvelle culture de la vie humaine.
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Enseignement de l'Eglise
Pie XI:
Castii conubii (Lettre encyclique sur le mariage chrétien, 1930)
Divini illius magistri (Lettre encyclique sur l'éducation chrétienne&,1929) Paul VI:
Humanae Vitae (Lettre encyclique sur le mariage et la régulation des naissances, 1968)
Jean-Paul II:
Salvifici Doloris (Lettre apostolique sur le sens chrétien de la souffrance - 1984)
Veritatis splendor (la splendeur de la vérité, 1994). Ed. Tequi
Evangilium vitae (Lettre encyclique sur l'Evangile de la vie) 1995
Congrégation pour la Doctrine de la Foi:
Déclaration sur l'avortement provoqué (1974)
Déclaration sur quelques questions d'éthique sexuelle (1975)
Déclaration sur l'Euthanasie et l'usage des thérapeutiques anesthésiques(1980)
Donum vitae (instruction sur le respect de la vie humaine naissante et la dignité de la procréation, 1987)
Réponse aux questions de la Conférence épiscopale des Etats-Unis concernant l'hydratation artificielle, aout 2007
Instruction Dignitas personnae sur certaines questions de bioéthique,, juin 2008
Académie pontificale pour la Vie:
Réflexions sur le clonage. Ed. Téqui - 1998.
Déclaration sur la production et l'utilisation scientifique et thérapeutique des cellules souches embryonnaires
humaines -2000
Communication sur la > -2000
Le respect et la dignité de la personne mourante -2000
Collection Solesmes, l'enseignement des papes:
Le droit à la vie (1981)
L'éthique médicale (1987)
Collection Le Sarment-Fayard: ce que dit le Pape:
L'euthanasie - 5¬

Ouvrages divers
" Amour ou sexualisme " de Jean Ousset. Edition D.M.M.8¬ Comment réapprendre l'amour aux hommes 1987,
88 pages, 13 x 18,5. br 8,00¬
" L'Amour Humain " de Jean Ousset. (épuisé.)
" Culture de vie contre culture de mort " de François-Marie Algoud et de l'amiral Michel Berger Editions A.F.S.
(1998) 212 p.
" L'Amour vrai " du Dr Bernard Marchal; Ed. Godefroy de Bouillon
" Le corps à cSur " de Pascal Ide; Ed. Saint-Paul 378 p. 19¬. Notre corps: qu'est-ce que c'est?
" Le corps, quel défi pour la personne " de Pascal Haegel. Ed. Fayard.(1999) 506 p. 22¬. La philosophie peut
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éclairer les personnels de santé
" Le mal et la souffrance " de Louis Lavelle Ed D.M.M.(2000)
" L'Evangile de la vie " Tome I: A la lumière de la raison, de Jean-Pascal Perrenx . Ed Beauchesne, 208p
" Une éthique pour la médecine " de Claude Bruaire. 160p Ed Fayard. 1978 (épuisé)
" La bioéthique et la dignité de la personne " par Roberto Andorno, coll. Médecine et Société, éd. Puf, sept.
1997, 127 p. 6¬
" Ethique chrétienne et médecine moderne " Commission nationale suisse Justice et Paix. Ed. Labor et
Fides.(1998).111 p.12¬ (très bon ouvrage à travailler en groupe. On peut le lire sur le site: ethique chrétienne
" Manuel de bioéthique " Les fondements de l'éthique biomédicale de Mgr Elio SGRECCIA 1999 (Ed. MAME
Edifa- 868 p. 30 ¬ Mgr Elio SGRECCIA. (la "Somme" en la matière)
" Le Mythe Bioéthique " sous la direction de Lucien ISRAEL et Gérard Mémeteau. Ed. BASSANO. (1999).19 ¬
" Euthanasie: Alternatives et contreverses " M.Abiven, C.Chardot, R.Fresco. Préface Pr B.Glorion. Ed. Presses
de la Renaissance (2000) 313 p. 5 ¬ . Ouvrage de synthèse utile, mais d'esprit trop libéral
" L'Evangile face au désordre mondial " de Michel Schooyans. Ed.Fayard 34.95¬(1997) (excellent ouvrage de
synthèse pour aborder le problème de la santé)
" Le crash démographique " de Michel Schooyans. Ed. Le Sarment Fayard (1999) - 10.5E
" Contraception et procréation responsable " - Revue "Sedes Sapientae" n60 , 1997, et n47 , 1994. Articles du
Fr R.M.Puibaraud
" Le professeur Lejeune, fondateur de la génétique moderne " de Jean-Marie Le Méné - 16 ¬ L'Suvre
scientifique de celui que Jean-Paul II a qualifié de l'une des plus grandes autorités mondiales, découvreur de
nombreuses maladies génétiques dont la trisomie 21
" La vie est un bonheur; Jérome Lejeune, mon père " de Clara Lejeune- 15¬. Ce grand médecin et savant
était aussi un grand chrétien empreint d'une foi rayonnante et d'une grande culture
" Le terrorisme à visage humain " de Michel Schooyans, Anne-Marie Libert et Alfonso Lopez Trujillo. Ed Fx de
Guibert (Broché - 19 juin 2008] 20.90¬

Revues
1- La revue Permanences propose des numéro spéciaux (12 ¬ pièce) Adresse: 49 rue des Renaudes, 75017
Paris
-N353 juillet-août 1998: "La chosification de l'Homme"
-N363 juillet-août 1999: "Les enjeux de la Bioéthique"
-N364 septembre 1999: "Euthanasie"
-N373 Aout 2000: "Choisir la vie "
-N406 Novembre 2003: "L'euthanasie: petits meurtres entre amis&"
-N468-469 février 2010:"La crise de conscience bioéthique"
2- Cahiers St Raphaël de l' A.C. I. M . (Association Catholique des Infirmières et médecin) :9 ¬ le numéro
Adresse: 18 Villa Rarchaert, 92390 Villeneuve-la- Garenne - Tél: 0321 105 211
Abonnement: 25¬ - 8¬ le numéro + 1¬ frais d'envoi.
-N60: "Faut-il dire la vérité aux malades?"
-N61 Décembre 2000: "Musique de Vie Musique de mort"
-N62 Mars 2001: "Bioéthique: génétique et clonage"
3- Cahiers St Côme et Saint Damien de l'A. M.S. C. D. ( Association Médicale Saint Côme et Saint Damien.)
71, Rue de la Paroisse, 78000 Versailles Tél/Fax: 01 39 51 63 51
-N34: "Bioéthique et gynéco-obstétrique"
-N35: "Le secret professionnel"
-N36: "L'euthanasie"
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-N37: "L'éducation à l'amour"

Théâtre
"In Vitro" de Charles Rambaud. Ed. D.M.M.8¬ Piéce en deux actes. Que les choses sont donc compliquées
depuis que les enfants peuvent être fabriquées en éprouvettes. 1995, 80 pages, 13 x 18,5 br 8,00¬
(n978-2-85652-202-8)

Internet
Gène Ethique : Lettre d'information et d'analyse sur l'actualité scientifique. Disponible sur le Web à
www.genethique.org
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