
Du diagnostic prénatal à la greffe d’organes :
techniques et éthique
à partir de l’exemple de la mucoviscidose

BREST, mercredi 29 avril 2009
Le Quartz, 14h – 20h45
4, av. Clémenceau

Journée Régionale
d’Éthique

DÉBAT PUBLIC

Comité consultatif national d’éthique
pour les sciences de la vie et de la santé

Espace éthique de Bretagne Occidentale

États
généraux
de la
bioéthique

Le Comité consultatif national d’éthique 
pour les sciences de la vie et de la santé
Créé en 1983, il comprend 40 membres, dont le président est nommé par
le Président de la République. Il « a pour mission de donner des avis sur
les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par les
progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie, de la
médecine et de la santé, et de publier des recommandations sur ces sujets »
(loi de bioéthique de 6 août 2004).

L’Espace éthique de Bretagne Occidentale
Créé en octobre 2004, dans le cadre de la convention hospitalo-
universitaire du CHU de Brest, il a pour mission d’être un lieu « de
formation, de documentation, de rencontre et d'échanges inter-
disciplinaires sur les questions d'éthique dans le domaine de la santé » et
« de participer à l'organisation de débats publics afin de promouvoir
l'information et la consultation des citoyens sur les questions de
bioéthique » (loi du 6 août 2004). 

Les Etats généraux de la bioéthique
Voulus par le président de la République afin de « permettre, sur ces
questions décisives et sensibles, à tous les points de vue de s’exprimer et
aux citoyens d’être associés », ils se déroulent partout en France et
portent sur les principales questions qui feront l’objet du réexamen de la
loi de bioéthique, prévu en 2010. Ils ont pour but de favoriser l’expression
des citoyens dans le cadre de débats publics pour « garantir la dimension
démocratique du débat ». 
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13h30 Accueil

14h Présentation de la journée
Mme M-H. MOUNEYRAT, Secrétaire générale du CCNE
Mme D. LEBOUL, Codirectrice de l’EEBO

14h20 Thème 1 - Diagnostic préimplantatoire, diagnostic prénatal 
Modérateur : Pr. L. de PARSCAU, 
Chef du département de pédiatrie, CHU de Brest

Etat des lieux médico-technique
Pr. C. FEREC, Directeur de l’unité mixte 
de recherche INSERM-UBO U 613, Brest

14h40 Pratique et vécu
Dr Ph. PARENT, Praticien hospitalier, 
responsable de la consultation de génétique médicale, 
CHU de Brest

15h Débat

15h35 Pause

15h55 Thème 2 - Prélèvements et greffes d’organes
Modérateur : Mme A-M. DICKELÉ, membre du CCNE

Etat des lieux
Dr D. NOURY, Chef du service de régulation et d’appui
Grand-Ouest de l’Agence de la Biomédecine, CHU de Rennes

16h15 Pratique et vécu
Mme le Dr S. RAMEL, Chef du service de soins de suite, 
centre de ressources et de compétences pour la mucoviscidose,
Centre de Perharidy, Roscoff

16h35 Débat

17h10 Pause

17h30 Ouverture officielle
Pr. J-M. BOLES, Codirecteur de l’EEBO
Pr. A. GRIMFELD, Président du CCNE

18h Table ronde  
Modérateurs :
Pr. A. GRIMFELD, CCNE
Pr. J-M. BOLES, EEBO

Problématique des états généraux de la bioéthique
Pr. S. BELOUCIF, membre du comité de pilotage des états
généraux de la bioéthique

Le point de vue du laïc
M. P. BOURQUARD, membre de la commission nationale santé
publique et bioéthique du Grand Orient de France

Le point de vue du philosophe
M. A. BENMAKHLOUF, membre du CCNE

Le point de vue du théologien
Mgr P. d’ORNELLAS, Archevêque de Rennes, 
responsable du groupe de travail sur la bioéthique, 
Conférence des évêques de France

Aspects éthiques
Pr. A. GRIMFELD, Président du CCNE

19h45 Débat éthique et citoyen
Introduction : Pr. J-M. BOLES, EEBO

20h45 Fin de la journée 

Programme Salle La Méridienne


