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L'école est située en centre ville sur les bords de la Loire, entre le Palais de Justice et le journal Ouest France.
L’entrée de l’auditorium se trouve sous la passerelle reliant les deux bâtiments de l'école (devant la sculpture
bleue intitulée "L'Absence").
venir en transport en commun
tramway - ligne 1 arrêt Médiathèque, traverser la passerelle en direction du Palais de Justice
train - gare accès Nord puis rejoindre la ligne de tramway n°1
en voiture, si vous arrivez par le périphérique
à partir de Bordeaux ou Poitiers, sortie Nantes centre, ensuite longer la Loire
à partir de Paris, Rennes, Vannes, sortie Nantes centre

date limite d’inscription : 20 janvier 2012

9 journée d’éthique
e

Procréation : le médecin, la loi et
l’éthique - controverses éthiques
Réflexions et débats sur des questions éthiques
contemporaines et les lois de bioéthique
samedi 28 janvier 2012

école nationale supérieure d’architecture de Nantes (Ensan)
auditorium / 6 quai François Mitterand / Nantes

CHU de Nantes
www.chu-nantes.fr

Centre hospitalier universitaire
5 allée de l’Île Gloriette - 44093 Nantes Cedex 1

Organisée par le groupe nantais d’éthique
dans le domaine de la santé du CHU de Nantes
Avec le soutien de l’Agence régionale de santé des Pays de la Loire
et du Conseil départemental de l’Ordre des médecins

programme
9e journée d’éthique
Procréation : le médecin, la loi et l’éthique
_

samedi 28 janvier 2012

école nationale supérieure d’architecture de Nantes

matin
8h30

Accueil

9h

Allocution d'accueil
Christiane Coudrier, directeur général du CHU de Nantes
Pr Françoise Ballereau, présidente du Gneds

9h10

9h30

après-midi
13h45

• le point sur la science et les techniques : ce que nous devons savoir
Dr Sophie Mirallié, biologie de la reproduction, CHU de Nantes
• ce que dit la loi
Jean-René Binet, professeur de droit, université de Franche-Comté

Introduction : présentation de la journée
Dr Jean-Joseph Ferron, membre du Gneds et membre du conseil départemental de
l'Ordre des médecins de Loire-Atlantique

• la gestation pour autrui : quel retentissement psychologique sur la parentalité ?
Pr Michel Amar, pédopsychiatre, service de pédiatrie, CHU de Nantes

Le don de sperme et d’ovocyte :

• controverse éthique
Pr Israël Nisand, gynécologue-obstétricien, CHU de Strasbourg
Danielle Moyse, philosophe, enseignante et chercheuse à l’institut de recherche
interdisciplinaire sur les enjeux sociaux (Iris)
modérateur : Dr Jean-Joseph Ferron

• le point sur la science et les techniques : ce que nous devons savoir
Dr Sophie Mirallié, biologie de la reproduction, CHU de Nantes
• ce que dit la loi
Jean-René Binet, professeur de droit, université de Franche-Comté
• le don de gamètes : quel retentissement psychologique ?
Pr Michel Amar, pédopsychiatre, service de pédiatrie, CHU de Nantes
10h30

Pause

11h

Le don de sperme et d’ovocyte (suite) :
• controverse éthique
Pr Israël Nisand, gynécologue-obstétricien, CHU de Strasbourg
Danielle Moyse, philosophe, enseignante et chercheuse à l’institut de recherche
interdisciplinaire sur les enjeux sociaux (Iris)
modérateur : Dr Jean-Joseph Ferron
• débat avec l’auditoire

12h30

Déjeuner libre

La gestation pour autrui :

• débat avec l’auditoire
16h15

L’intermédiaire en médecine procréative : aide véritable ou instrumentalisation ?
Pr Paul Barrière, biologie de la reproduction, CHU de Nantes

16h35

Synthèse de la journée et conclusions
Jacques Ricot, philosophe et membre du Gneds

16h50

Fin de la journée

Inscription obligatoire avant le 20 janvier 2012 sur le
formulaire en ligne sur le site internet du CHU de Nantes
www.chu-nantes.fr

