
La journée « Ethique des soins et religions »/ 

Mercredi 21 Février 2018  
La journée « Ethique des soins et religions » a lieu chaque année au mois de février, depuis 10 
ans. Elle est organisé par la commission de réflexion « Ethique des soins et religions » de l’EE-
PACA-Corse (Espace Ethique Méditerranéen). Cette année, le choix de la thématique des 
débats du matin « Tests génétiques et médecine prédictive » a été guidé par l’actualité des 
EGBE.  
 
Dans le cadre de la Xème Journée « Éthique des soins et religions » -  
La Bioéthique: qu’en disent les religions ?  
9h à 12h30 : « Tests génétiques et médecine prédictive »  
En présence de représentants des cultes 

- Premier débat : De la bonne utilisation des tests génétiques en médecine prédictive  
- Deuxième débat : Désir d’enfant et diagnostic antenatal  

Environ 125 personnes étaient présentes.  
Pour chacun des débats, la thématique a été introduite à l’aide d’une vignette clinique. Une 
première série de réactions a été sollicitée dans la salle, sous la forme de commentaires, 
demandes d’éclaircissements médicaux ou juridiques, questionnements adressés aux 
représentants des religions.  
Représentants des religions : Dr Jacques AMOYAL (Judaïsme) ; Mme Edith BERMANN 
(Bouddhisme) ; Père Christophe DISDIER-CHAVE (Catholicisme) ; Mme Silvia ILL 
(Protestantisme) ; Mr Abdessalem SOUIKI (Islam);  
Experts : Me Julien CLEYET-MAREL (Juriste) ; Dr Perrine MALZAC (Généticienne) 
Des échanges se sont ensuite installés entre le public et les représentants des religions, aussi 
bien sur des aspects théologiques que sur des questions d’accompagnement spirituel. Ces 
échanges ont été riches sur le fond et respectueux sur la forme. Ils ont été modérés par le Dr 
Maud RIGHINI et par Mme Aline AMRAM, membres de la commission « Ethique des soins et 
religions ».  
L’ensemble des débats ont été enregistrés et des notes ont été prises par trois « scribes » afin 
de pouvoir en restituer au mieux le contenu.  
 

 


