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Mercredi 17 Juin 2009 - 14H30/18H
Grand amphithéâtre de l’École de médecine
12, rue de l’École de médecine – 75006 Paris (Métro Odéon)

*Entrée libre dans la limite des places disponibles. 
Informations : infopresse.espace-ethique@sls.aphp.fr

mercredi 29 avril 2009 - 14h30/18h
Amphi Weiss
Centre Universitaire des Saints-Pères
45, rue des Saints Pères– 75006 Paris 
(Métro Saint Germain, Rue du Bac)

Dans le cadre des états généraux de la bioéthique, le Réseau de recherche en éthique de
l‘INSERM propose deux rencontres consacrées à la prise en compte des vulnérabilités lors
des pratiques biomédicales relevant de la loi relative à la bioéthique. A partir de présen-
tations de leurs travaux, les équipes de recherche en sciences humaines et les profession-
nels seront sollicités dans leur capacité d’analyse des dispositifs mais également dans
l’évaluation des conséquences et impacts des évolutions intervenues dans les recherches
biomédicales et dans l’exercice de la médecine, là où les enjeux éthiques s’avèrent les pus
sensibles. Un temps important dans ces rencontres sera consacré aux discussions.

Animation des séances : Christian Hervé, directeur du Laboratoire d’éthique médicale et de médecine légale,
Université Paris Descartes et Emmanuel Hirsch, directeur de l’Espace éthique/AP-HP et du Département de
recherche en éthique Paris-Sud 11

Programme au dos 



PROGRAMME

• Autour des avancées en génétique
Mercredi 29 avril 2009 – 14H30/18H
Amphi Weiss, Centre Universitaire des Saints-Pères, 45 rue des Saints-Pères, 75006 PARIS*

Conférence introductive
Monette Vacquin, psychanalyste (SR)

• Identité génétique de la personne
Valérie Sebag-Depadt, maître de conférences en droit, université Paris 13

• Connaissance des caractéristiques génétiques et protection de la vie privée
Catherine Dekeuwer, maître de conférences en éthique contemporaine à la Faculté de philosophie, Université
de Lyon 3 Jean Moulin; chercheur associé au CERSES, Université Paris Descartes

• Les tests génétiques en accès libre sur internet
Elsa Supiot, doctorante, Centre de recherche en droit des sciences et des techniques, université Panthéon-
Sorbonne

• Transmissions familiales et maladies neurologiques dégénératives
Transmission au tiers d’une information à caractère génétique
Pierre Boitte/Jean-Philippe Cobbaut, Centre d’éthique médicale, université catholique de Lille

• Questionnement sur le contenu et la valeur du consentement lors du stockage d’éléments du corps
humain à finalités génétiques
Grégoire Moutel, Laboratoire d'éthique médicale, Université Paris Descartes

• Études génétiques et CPP – la requalification des prélèvements dans la recherche biomédicale
Marie-France Mamzer, Laboratoire d'éthique médicale, Université Paris Descartes  

• Autour du don, des greffes et des nouveaux usages du corps
Mercredi 17 juin 2009 - 14H30/18H
Grand amphithéâtre de l’École de médecine, 12 rue de l’Ecole de médecine, 75006 Paris*

• Nouvelle forme de don : questions éthiques autour de l’enfant double espoir
Sandrine de Montgolfier, maître de conférences, université Paris 12, Institut de recherche interdisciplinaire
sur les enjeux sociaux, CNRS-Inserm-EHESS-UP13 

• Liberté du consentement, gratuité, anonymat : appuis ou obstacles au don ?
Fabienne  Daull, Centre interdisciplinaire d’éthique, université catholique de Lyon

• De la neuro-réanimation à la réanimation d’organes
Armelle Nicolas-Robin, praticien hospitalier, Groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière, Département de recherche
en éthique, université Paris-Sud 11

• Limites et questionnements sur la régulation actuelle du don d’organe en France
Grégoire Moutel, Laboratoire d'éthique médicale, Université Paris Descartes
Marie-France Mamzer, Laboratoire d'éthique médicale, Université Paris Descartes 

• Dérogations à l’urgence et liste d’attente d’organes
Redha Souilhamas, praticien hospitalier, Hôpital Européen Georges Pompidou, et Laboratoire d’éthique médi-
cale Paris Descartes

• Nouvelles règles de répartition et d’attribution des greffons hépatiques prélevées sur personnes décédées
Serge Duperret, praticien hospitalier, CHU de Lyon, Département de recherche en éthique, université Paris-Sud 11

• Prélèvements dits à cœur arrêté
Marc Guerrier, Espace éthique/AP-HP, Département de recherche en éthique, université Paris-Sud 11

Conférence conclusive
Jean Claude Ameisen, président du Comité d’éthique de l’INSERM


