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Vendredi 2 Mars 2018 
Débats Etudiants – Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) 
 
A la demande de la Commission de réflexion éthique (COMETIC) et de l’Institut de soins 
infirmiers du Centre Hospitalier Intercommunal Toulon-La Seyne, l’EE-PACA-Corse a organisé 
un débat étudiants pour des élèves infirmiers de 3eme année.  
 
13h30-16h30 : Enjeux éthiques en génétique :  
- Dépistage et médecine prédictive 
- Tests génétiques en libre accès 
Lieu : Amphi 111- Université de Toulon - Avenue de l'Université - 83957 La Garde 
 
Environ 140 personnes étaient présentes.  
Les personnes ressources présentes étaient Me Annagrazia ALTAVILLA (juriste), Mme Laetitia 
MARCUCCI (enseignante en philosophie), le Dr Perrine MALZAC (généticienne et directrice 
adjointe de l’EE-PACA-Corse), et le Dr Patrick COLLIGNON (membre de la COMETIC et 
généticien à Toulon). Les débats ont été modérés par le Dr Perrine MALZAC. Marion MATHIEU 
(médiatrice scientifique) était à la prise de notes. 
Cette après-midi de réflexion éthique a commencé par la projection de 3 courts extraits du 
film américain d’anticipation « Bienvenue à Gattaca » réalisé par Andrew Niccol en 1997.  
Pour chacun des débats, la thématique a été introduite à l’aide d’une vignette clinique. La 
parole a tout de suite été donnée aux étudiants et étudiantes. Le débat s’est instauré entre 
une minorité d’entre eux (une vingtaine environ, reconnus par leurs enseignants comme les 
plus interactifs en général… ). Ils ont échangés entre eux, commentés les vignettes cliniques 
et demandés des éclaircissements aux experts. Les autres étudiants ont semblé intéressés et 
attentifs même s’ils ne s’exprimaient pas. Ils ont exprimé leur satisfaction en applaudissant à 
la fin 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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