Don et Ethique en Avignon

3èmes Rencontres Ethiques en Avignon

FAUT-IL MÉRITER SON GREFFON ?
Jeudi 10 Mars 2016
PALAIS DES PAPES - AVIGNON

Journée organisée par l’association Don et Ethique en Avignon
Droits d’inscription : 75 € / personne
Gratuit pour les étudiants de moins de 26 ans

A

près de multiples campagnes d’information et la mise en place dans les hôpitaux d’équipes
de coordination, professionnels de la santé dédiés au prélèvement d’organes, le taux de refus des
familles ne diminue pas, il aurait même tendance à augmenter.
Comprendre le refus pour mieux le maîtriser et informer le grand public.
En 2010 nous avions exploré notre perception du corps humain et les aspects éthiques du don
d’organes, en 2012 la mort était au centre de la réflexion : était-elle un obstacle au don d’organes et
de tissus ?
En 2016 l‘objectif est de susciter la réflexion sur la pénurie actuelle de greffons, participant à conférer
à la transplantation un caractère extraordinaire. Ce manque de moyens apparaît en contradiction avec
la nécessité d’égalité dans l’accès aux soins, un des piliers du droit à la santé au sein de notre société.
A partir de ce constat, il devient nécessaire d’établir des règles de répartition des greffons, et de les
adapter en permanence pour garantir la justice et l’équité. Mais la notion de mérite de la
personne soignée doit-elle interférer avec l’édiction de ces règles ?
Par ailleurs cette journée sera l’occasion de faire le point sur les modifications législatives
encadrant le consentement présumé au don d’organes et de tissus. Nous organiserons une table
ronde qui permettra d’aborder le concept de consentement présumé, la nécessité d’information qui
va de pair et les solutions à mettre en œuvre pour organiser une information grand public et un
recueil de consentement exhaustif.
Nous nous attacherons à apporter des éléments de réponses à vos questions en faisant intervenir des
professionnels de la transplantation d’organes, mais également des conférenciers non soignants pouvant nous éclairer sur les aspects philosophiques et éthiques de ces problématiques.
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PUBLICS CONCERNÉS
Cette journée intéresse tous ceux qui sont concernés par le don d’organes : professionnels de la
santé, juristes, scientifiques, théologiens, représentants de la société civile.
Notre n° d’activité : 93840371484
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PROGRAMME PRÉLIMINAIRE
A partir de 8h : Accueil des participants
09h00 ➔ 09h10 : Introduction
Dr Hélène JULLIAN, Médecin, Agence de la Biomédecine - Marseille
Jean-Noël JACQUES, Directeur du Centre Hospitalier d'Avignon
Modérateurs : Dr Laurence Delapierre - Marseille / Dr Florent Montini - Avignon
09h10 ➔ 09h40 : Point de vue philosophique : devons-nous mériter d’être soignés ?
Dominique GIRARDOT, Professeur de Philosophie en lycée,
auteur de "La société du mérite" - Toulouse
09h40 ➔ 10h25 : Point de vue des transplanteurs, mythes et réalités, sur les indications de greffe
Dr Serge DUPERRET, Médecin, Anesthésiste-Réanimateur - Hôpital de la Croix Rousse, Lyon
Pr Georges-Philippe PAGEAUX, Médecin, Hépato-gastroentérologue - CHU St Eloi, Montpellier
10h25 ➔ 11h00 : Pause café
11h00 ➔ 11h30 : Point de vue éthique et synthèse
Pierre LE COZ, Philosophe - Espace Ethique Méditerranéen - Marseille
11h30 ➔ 12h30 : Table Ronde : Notions de mérite dans un contexte de pénurie
Intervenants de la matinée et :
Pr François BAYLE, Médecin, Néphrologue, transplantation rénale - CHU de Grenoble
Dr Omar FASSATOUI, Juriste et sociologue des religions - Aix en Provence/Genève
Christine GIRARD, représentant les usagers - Avignon
12h30 ➔ 14h00 : Repas (libre)
Modérateurs : Quentin Gobert - Lac-Megantic, Canada / Gaël Pradel - Aurillac
14h00 ➔ 14h30 : Système de répartition des organes en France
Pr Sadek BELOUCIF, Médecin, Anesthésiste-Réanimateur,
ancien Membre du Comité National d’Éthique - Bobigny
14h30 ➔ 15h00 : Système de répartition des organes au Canada
Dr Louis-Philippe FORTIER, Médecin, Anesthésiste-Réanimateur - Montréal, Canada
15h00 ➔ 15h30 : Questions concernant les systèmes de répartition
15h30 ➔ 16h30 : Table ronde : L’amendement Touraine, sa mise en application
et les mesures d’accompagnement à mettre en oeuvre
Introduction : Pierre LE COZ, Philosophe - Espace Ethique Méditerranéen - Marseille
Pr Sadek BELOUCIF, Médecin, Anesthésiste-Réanimateur,
ancien Membre du Comité National d’Éthique - Bobigny
Dr Didier DOREZ, Médecin, Réanimateur - Coordination du service don d'organes
et de tissus - Annecy
Dr Serge DUPERRET, Médecin, Anesthésiste-Réanimateur - Hôpital de la Croix Rousse, Lyon
Dr Omar FASSATOUI, Juriste et sociologue des religions - Aix en Provence/Genève
Nicole LACHHAB, Infirmière Coordinatrice - CH d'Avignon
Dr Alain MILON, sénateur du Vaucluse
Michel SABOURET, Représentant des usagers - Administrateur du CISS Rhône Alpes
16h30 ➔ 16h45 : Conclusions
Dr Hélène JULLIAN, Médecin, Agence de la Biomédecine - Marseille

INFORMATIONS PRATIQUES
Hébergement :
Étant donné le nombre important de manifestations, nous vous engageons vivement à faire vos
réservations hôtelières le plus tôt possible.
Sur demande, nous pouvons vous adresser par mail une liste d'hôtels et le guide hébergement de
la ville d'Avignon. N'hésitez pas à nous contacter.
Accès et parking

Pour plus d’informations consulter les sites de l’Office du Tourisme www.ot-avignon.fr
ou du Palais des Papes www.palais-des-papes.com

Secrétariat logistique - Renseignements et inscriptions :
Brigitte Hautier - Sylvaine Sazio
BAL Congrès SARL
7 rue Belfort - 69004 Lyon
brigitte.hautier@free.fr - 04 78 39 08 43
Association Don et Ethique en Avignon
Service de Coordination des Prélèvements d’Organes et des Tissus
Centre Hospitalier Henri Duffaut
35 rue Raoul Follereau - 84902 Avignon Cedex
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