Xème Journée « Éthique des soins et religions »

La Bioéthique: qu’en disent les religions ?
Mercredi 21 Février 2018
Amphi HA1 – Hôpital de la Timone Adultes

Argumentaire
La loi de bioéthique française fera l’objet d’une révision fin 2018. La participation
citoyenne au débat, initiée par l’Espace de réflexion Ethique PACA-Corse, permettra de
prendre part à la réflexion sur les bienfaits, les risques et les conséquences à plus ou
moins long terme, des évolutions technologiques dans le champ de la génétique. La
génomique, la prédiction des évènements, pathologiques ou non, vont changer notre
manière de considérer la santé et le soin. Cette réflexion est nécessaire car elle engage
l’homme et la société toute entière dans sa configuration future et dans son équilibre
à venir.
Ce que disent les religions est une ressource pour l’approche de ces sujets, le religieux
ayant une place importante dans l’histoire de l’être humain. Cela permet aussi de se
rapprocher des différentes sensibilités des patients lors de leur prise en charge y
compris dans leur dimension cultuelle et culturelle.
Cette journée aura un double objectif :
- analyser en pratique, à partir de situations vécues, le juste positionnement de chacun
vis-à-vis de la médecine prédictive, au regard des religions et des croyances.
- explorer, par une approche philosophique et théologique, les liens entre les religions
et la bioéthique.
Tout au long de la journée interactivité, échanges de points de vue et débats d’idées
seront favorisés.
Comité d’organisation
Commission "Éthique des soins et religions" : Aline AMRAM, Mireille CALTAGIRONE, Julien
CLEYET-MAREL, Djamila CHIARUZZI, Anne-Marie LANDES, Michel LANGLOIS, Perrine MALZAC,
Marie Josée MATHIEU, Maud RIGHINI, Ari SAMOUN, Abdellatif TAIF
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Mercredi 21 Février 2018
Amphi HA1 – Hôpital de la Timone Adultes

De 9h à 12h30 : « Tests génétiques et médecine prédictive »
Mise en perspective par des :
Représentants des communautés religieuses : Dr Jacques AMOYAL (Judaïsme) ; Mme Edith
BERMANN (Bouddhisme) ; Père Christophe DISDIER-CHAVE (Catholicisme) ; Imam
Abdesallam SOUIK (Islam) (à confirmer) ; Mme Silvia ILL (Protestantisme)
Experts : Me Julien CLEYET-MAREL (Juriste) ; Dr Perrine MALZAC (Généticienne)
Modératrices : Mme Aline AMRAM ; Dr Maud RIGHINI

9h-10h30 - Premier débat
De la bonne utilisation des tests génétiques en médecine prédictive
« Peut-on réaliser des tests génétiques pour prédire l’avenir ? Quels éclairages peuvent
apporter les religions sur les démarches prédictives ? »
Présentation d’une situation vécue
suivie d’une discussion entre la salle et les représentants des religions

11h-12h30 - Deuxième débat
Désir d’enfant et diagnostic antenatal
« Diagnostic prénatal, diagnostic préimplantatoire : points de vue des religions ? »
Présentation d’une situation vécue
suivie d’une discussion entre la salle et les représentants des religions

De 14h-17h : Conférence-débat : « Les religions et la bioéthique »
Père Bruno SAINTOT et Pr Sadek BELOUCIF
Discutant : Pr Pierre LE COZ et Dr Perrine MALZAC

Inscription en ligne gratuite mais obligatoire sur le lien :
http://evenement.medethique.com/inscription/conference_21_fev_2018.php
Dans la limite des places disponibles

