
DEBATS-PUBLICS-CORSE/ 

Jeudi 5 et Vendredi 6 Avril 2018 

Débats Publics  autour des enjeux éthiques de la Médecine Prédictive et de l’Aide Médicale 
à la Procréation.  
Co-organisation avec l’ARS Corse 
 
A BASTIA 
Jeudi 5 Avril 2018, de 17H30 à 20H30 
Centre hospitalier de Bastia - salle de conférence du rez-de-chaussée - bâtiment administratif 
FALCONAJA - 20600 Bastia  
48 personnes 
 
A AJACCIO 
Vendredi 6 Avril 2018, de 18H à 21H 
Hotel Best Western – 20 boulevard Georges Pompidou – 20090 Ajaccio 
42 personnes 
 
A la demande de Mme PIETRI ZANI, de l’ARS Corse, les deux rencontres publiques ont permis 
d’aborder à la fois le thème de la médecine génomique et celui de l’Aide Médicale à la 
Procréation, au cours de deux débats successifs de 90 min chacun.    
 Médecine prédictive : « Connaitre son génome : pour quoi faire ? »  

En présence de  
Pierre LE COZ (Philosophe),  
Perrine MALZAC (Généticienne et coordonnatrice de l’Espace Ethique Méditerranéen),  
Jean Robert HARLE (Directeur de l’Espace Ethique PACA-Corse) 
 Aide médicale à la procréation : « Un bébé : pour qui ? pourquoi ? comment ? » 

En présence de  
Véronique ISNARD (Médecin Gynécologue),  
Valérie BENOIT (Psychologue Clinicienne),  
Gilles BERNARDIN (Directeur de l’Espace Ethique Azuréen)  
 
Ces réunions publiques ont rassemblé entre 40 et 50 personnes à Bastia et à Ajaccio. Nous 
avons utilisé la même méthodologie que pour les précédents débats organisés en PACA : 
introduction à l’aide d’une vignette clinique, apport d’éclaircissements d’ordres médicaux ou 
juridiques à la demande du public, puis échange et libre expression des participants.  Les 
débats ont été soutenus, mais toujours dans le respect mutuel.  
Des notes ont été prises afin de pouvoir en restituer le contenu.  
 
Couverture médiatique :  
Annonce des deux débats + Article dans Corse Matin le 30 mars  
Annonce de chacun des débats dans Corse Matin la veille de l’évènement (le 4 avril pour Bastia 
et le 5 avril pour Ajaccio) 
Interview du Pr Harlé et du Dr Malzac diffusée le 6 avril sur France Bleu Corse 
Article dans la Lettre du Centre Hospitalier de Bastia –N°34 – Avril 2018 
Annonce des deux débats + article dans Corse matin le 30 mars. 
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