
DEBATS-ASSOCIATIONS/ 

 

Jeudi 15 Mars 2018 

Journée d’information et d’échanges entre associations, malades et professionnels 
Premier débat : 
9H30-12H30 : Dépister les maladies génétiques : pour qui ? quand ? 
Grands témoins : P. BOURGEOIS, Ingénieur de recherche (Marseille) ; B. CHABROL, 
Neuropédiatre (Marseille) ; A. LANDRES, Conseillère en génétique (Paris) ; P. MALZAC, 
Généticienne (Marseille).  
Animatrices : M. MATHIEU & M.A. VOELCKEL. 
Deuxième débat : 
14H-17H00 : Big data en génétique : usages et enjeux pour notre société 
Grands témoins : G. BARAZETTI, Maître assistant (Lausanne) ; P BOURGEOIS, Ingénieur de 
recherche (Marseille) ; A. MEJAT, Chargé des affaires scientifiques internationales à l’AFM 
Téléthon. 
Animatrices: P. MALZAC & M. MATHIEU. 
Lieu : Espace Ethique Méditerranéen, CHU Timone, Marseille 
 
Entre cinquante et soixante personnes étaient présentes lors de ces deux débats, la grande 
majorité étant des usagers ou représentants des usagers au sein d’associations de patients. Il 
y avait aussi quelques professionnels. Il s’agissait sensiblement des mêmes personnes le matin 
et l’après-midi. Mme EISINGER, collaboratrice du Sénateur AMIEL a assisté à cette journée de 
débat.  
Pour chacun des deux débats, la thématique a été introduite à l’aide d’une vignette clinique. 
Dans un premier temps les participants ont demandé des éclaircissements d’ordres médicaux 
ou juridiques. Des échanges ont ensuite pu avoir lieu entre les participants et les grands 
témoins, sous la forme de témoignages, d’opinions ou de questionnements, permettant de 
faire émerger la complexité du sujet. Les débats ont eu lieu dans une ambiance détendue et 
attentive. Les participants nous ont fait part de leur enthousiasme à l’issu des débats.   
 
L’ensemble des débats ont été enregistrés et des notes ont été prises afin de pouvoir en 
restituer au mieux le contenu.  
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