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Actualités de la bioéthique : de l’embryon à la fin de vie, 
enjeux et impact sur la pratique   

 

Jeudi 27 juin 2013 
Mairie Lyon 8 ème  

Espace Citoyen, 12 avenue Jean Mermoz – 69008 Lyon  
 

��� 
 

13h30 : Accueil des participants 

• 14h-14h45 : Avancée de la bioéthique et progrès médical, pour un nouveau regard sociétal, M. 
Jean-Louis Touraine (Secrétaire de la commission des affaires sociales de l’Assemblée Nationale).  

Table ronde animée par M. Jean-Louis Touraine autour de grands témoins 
 

• 14h45 – 16h   L’embryon  
o Mme Emmanuelle Prada-Bordenave, directrice générale - Agence de la biomédecine : la 

recherche sur l'embryon humain et sur les cellules souches embryonnaires humaines sous le 
contrôle de l'Agence de la biomédecine  

o Pr JP Guerin, HCL, Vice-président du comité médico-scientifique de l’Agence de la 
Biomédecine, service de la médecine de la reproduction aux Hospices Civils de Lyon, Président 
du comité d’éthique des HCL : La recherche sur l’embryon humain : état des lieux, intérêts.  

 
� Temps d’échange avec les participants 

 

• 16h-17h30 La fin de vie 
o  Dr Pascale Vassal, Chef du service de Soins palliatif du CHU de Saint Etienne, Présidente du 

comité scientifique de l’espace éthique Rhône-Alpes/Auvergne. : Prise en charge de la fin de vie, 
réalités et enjeux éthiques,  

o Dr François Chapuis, coordonnateur de l’espace éthique Rhône-Alpes/Auvergne 
 

� Temps d’échange avec les participants 
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BULLETIN DE PARTICIPATION 

Actualités de la Bioéthique : de l’embryon à la fin de vie 

27 juin 2013 à Lyon (Mairie du 8ème) 

Monsieur, Madame    

Fonction :  

Etablissement :  

Adresse email :  

Souhaite participer à la conférence sur la fin de vie le 27 juin 2013. 

 

Les frais de participation à la journée sont de :  

• Inscription individuelle (Médecins, Directeurs, cadres de santé, représentants d’usagers …) 80 €  

• Tarifs de groupe : 50 € à partir de 2 inscrits dans le même établissement. 

Ils doivent être réglés par virement à effectuer sur le compte de la FHF RA à la Société Générale 82 cours du 

Docteur Long - 69003 LYON 
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30003       02009                   00037260342    09                  SOGEFRPP 

 
 

 

Une facture et une attestation de présence vous seront remises en séance. La convention de formation sera 
adressée à votre établissement dès réception de votre inscription.  
 

 
Merci de faire tamponner cette fiche par l’établiss ement  et de la renvoyer à m.mamessier-fhfra@chu-
lyon.fr  
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