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16h30-17h15 : présentation 
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SITE DES CORDELIERS (Paola Budni)

15h45-17h15

Histoire de la 

Réanimation néonatale 

et perspective

15h45-17h15

Contre indication à la 

grossesse pour raison 

médicales maternelles. 

Place et risques  de 

l'IMG dans ce contexte

15h45-17h15

Accueil du handicap en 

France

15h45 -17h15

Le diagnostic prénatal vu 

par les couples

15h45-17h15

Thérapie génique in 

utero ou apres la 

naissance

15h45-17h15

Mourir avant de n'être 

15h45 -17h15

Accompagnement post-

natal quand l'IMG aurait 

pu être acceptée

15h45 -17h15

 Modification du terme 

de l'IVG en France

15h15 -16h30

Egalité d'accès aux soins

14h00-15h30

Histoire du Diagnostic 

anténatal et Médecine 

fœtale

14h00-17h00

Ethique et Droit

La primauté de l'intérêt 

de l'enfant

14h00 - 15h30

Dépistage 

préconceptionnel

14h00 - 15h30

Progrès de la génétique 

en DPN ou post natale : 

variants et découvertes 

incidentes

14h00-15h30

Nouvelle(s) définition(s) 

de l'eugénisme?/ Avis du 

CCNE

14h00 -15h30

Chirurgie in utero. La 

sélection des patientes 

est elle éthique?

14h00 -15h30

IMG pour qui et quand? 

Cas particulier de la 

réduction embryonnaire

11h15 -12h45

Comment attribuer des 

pailletes de donneurs de 

sperme que l'on n'a pas 

ou l'éthique de la 

hiérarchisation

Cas clinique

11h15 -12h45

Droit d'accès aux 

origines des enfants 

issus du don de gamètes 

et les autres enfants? 

Comparaison France 

Suisse

11h15 -12h45

Et si on arrivait à 

suprimer le lien 

génétique entre 

donneuse d'ovocytes  et 

l'enfant issu du don

Y aurait-il plus de 

donneuses?

14h00-15h30

Entre accueil d'embryon 

et double don comment 

choisir?

11h15- 12h45

Pourquoi le DPI avec 

recherche d'aneuploïdie 

n'est toujours pas 

autorisé en France ?

14h00 -15h00

Examen 

fœtopathologique : 

Modes de réalisation et 

importance

11h15-12h45

Impact de la religion sur 

la décision des couples 

en prénatal et pratiques 

médicales postnatales

14h00 - 15h30

IVG: situations 

éthiquement 

compliquées

11h15 - 12h45

Autoconservation de 

gamètes pour raison non 

médicale :  que 

cherchent les femmes?    

11h15 - 12h45

Entretien prénatal 

précoce Dépistage de la 

Trisomie 21. Ethique 

et/ou sociétal

11h15 -12h45

L'appariement 

phénotypique entre 

donneur de gamètes et 

receveurs a-t-il incité au 

secret ou préservé 

l'autonomie du couple

9h30 -11h00

Questions éthiques du 

DPI avec typage HLA ou 

du DPI pour les maladies 

à révélation tardive

Cas clinique

9h15-9h30

Accueil des participants                                 

9h30-11h00     

Conférence introductive

9h30 -11h00

La procréation hors du 

corps

9h30 - 11h00

Les nouvelles 

procréations sociétales 

et PMA sans père

9h30 -11h00

Le don de gamètes : 

nouvelle place pour le 

tiers donneur ?

9h30 - 11h00

Pourquoi ne peut-on pas 

choisir son donneur ou 

sa donneuse  de 

gamètes?

Ethique du don dirigé 

Reception d'ovocytes 

par la partenaire

9h30-11h00

Gratuité du don de 

gamètes spécificité 

française.

L'altruisme a-t-il un 

coût?

9h30 - 11h

Quelles sont mes 

origines  ?

9h30- 11h00

La conception post 

mortem quand le 

juridique prend le pas 

sur l'éthique

Cas clinique

9h30 -11h00

Vision éthique sociétale 

et religieuse de 

l'embryon pré 

implantatoire.  Et les 

médecins dans tout ça?                          

11h15-12h45

Histoire de la PMA et 

perspectives

11h15-12h45

Le désir d'enfant est -il la 

norme? Mal de Mères
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14h00 -15h30

Tourisme médical 

Pourquoi?

14h00 -15h30

Périnatalité accueil 

Enfant porteurs 

d'uneVDG

14h00 - 15h30

Limites de viabilité : 

éthique de la prise en 

charge ou de 

l'abstention 

thérapeutique
14h-17h

Examen final

15h45-17h15

Depistage postnatal en 

population générale

15h45 -17h15

Parentalité Trans?

15h45- 17h15

Obstination 

déraisonnable comment 

répondre à la demande 

parentale

9h30 -11h00

Reconnaissance en 

France d'un enfant d'une 

GPA pratiquée à 

l'étranger

9h30 -11h00

La conservation 

d'embryons et l'arrêt du 

projet parental y a-t-il un 

bon choix entre 

destruction, don à la 

recherche et don à un 

autre couple?

9h30 -11h00

Recherche sur l'embryon 

(1) L'embryon: la 

transition entre 

personne humaine 

potentielle et sujet 

d'étude ? (2) Questions 

soulevées par 

l'extension de la culture 

9h30 -11h

T2A et recueil du 

consentement la 

coquille vide

14h-17h

Examen final

11h15- 12h45

Une GPA éthique est - 

elle possible?

11h15-12h45

Course à l'innovation 

technologique 

Quelle place pour la 

prévention ?                       

11h15 -12h45

Recherche sur l'embryon

(3) Questions soulevées 

par les modèles 

embryonnaires et les 

modifications héritables 

du génôme

11h15- 12h45

Les limites de prises en 

charge ou comment 

définir l'obstination 

déraisonnable en PMA?


