
« La	procréation	dans	tous	ses	états.	Sciences	et	droit	face	au	désir	d’enfant »

Mercredi	23	Janvier	2019	– 17h30
Amphithéâtre	3	des	STAPS

UFR	Sciences	et	Techniques,	Pôle	STAPS,	
Allée	du	Château,	45100	Orléans		

Madame	Valérie	DEPADT	Maître	de	conférences	HDR,	Faculté	de	droit	de	l’Université	de	Paris	XIII	– Conseillère	de	l’espace	éthique	ARS	– Île	de	France
Docteur	Emeline	TEILLET	Praticien	hospitalier,	Gynécologue	médicale,	Service	de	médecine	et	de	biologie	de	la	reproduction,	CHR	d’Orléans
Docteur	Alexandra	LEBEAU Praticien	hospitalier,	Médecin	biologiste,	Service	de	médecine	et	de	biologie	de	la	reproduction,	CHR	d’Orléans
Mary-Eve	LAUGERAT Psychologue	clinicienne,	Service	de	médecine	et	de	biologie	de	la	reproduction,	CHR	d’Orléans

De toutes les questions posées par la bioéthique, la procréation est celle qui passionne et divise le plus l’opinion – sans doute parce qu’elle renvoie aux racines
intimes du désir et de la vie. Si les techniques de procréation médicalement assistée permettent de s’affranchir des données de la conception naturelle, le
législateur français a choisi d’en réserver l’accès aux couples hétérosexuels infertiles ou risquant de transmettre une maladie d’une particulière gravité.
Les projets parentaux de personnes seules ou en union homosexuelle ne peuvent dès lors se réaliser qu’à la faveur d’un tourisme procréatif autorisé par des
législations étrangères plus permissives.
La réforme prochaine des lois relatives à la bioéthique conduira à décider si la médecine et le droit doivent accueillir tous les désirs d’enfants. Ouverture de la
PMA à toutes, autorisation de la gestation pour autrui, droit à l’autoconservation ovocytaire de précaution sont autant de questions délicates auxquelles le
législateur devra répondre, dans un contexte marqué par des revendications antagonistes, porteuses de visions de la société et de l’humanité difficilement
compatibles.

Conférence	organisée	avec	le	
Comité	d’éthique	du	CHR	d’Orléans

Merci	de	confirmer	votre	présence:
carine.laurent-boutot@univ-orleans.fr

«Le don d’organes - Principes législatifs et réalités médicales»

Dr Manuel WOLF Praticien hospitalier, réanimation chirurgicale, médecin coordonnateur des prélèvements d’organes et de tissus
Centre Hospitalier d’Orléans

«Contrairement à des thèmes polémiques comme la procréation, les données de santé ou le développement de l’intelligence artificielle, la question du don 
d’organe fait à priori consensus. Articulée autour de 3 grands principes qui lui garantissent un haut niveau d’exigence éthique (le consentement du donneur, 
l’anonymat du don, la gratuité du don), son socle législatif ne sera probablement pas mis en cause dans le cadre de la révision actuelle des lois de bioéthique.

Pour autant, la réalité de la pratique médicale, tout comme les avancées de la recherche scientifique ne manquent pas d’affecter le sujet du don d’organes, 
à l’image de l’ensemble du champ de la bioéthique, suscitant constamment de nouveaux questionnements : comment résoudre le lancinant problème du 
nombre insuffisant de greffons par rapport aux besoins ? Dans ce contexte contraint, faut-il prioriser les receveurs ? Sur quels critères ? Quelles responsabilités 
sont mises en oeuvre lorsque les greffons ne sont pas parfaitement sains ? La production d’organes artificiels est-elle une solution alternative au manque de 
greffons ? Ne pose-t-elle pas de redoutables problèmes économiques et moraux ? Qu’en est-il de la douloureuse situation dite des «bébés médicaments ?»

Jeudi 20 décembre 2018 - 18h00

Merci de confirmer votre présence : 
carine.laurent-boutot@univ-orleans.fr

Salle de conférence Jacques Guillemeau 
Point vert niveau -1

Centre hospitalier régional d’Orléans
14 avenue de l’Hôpital

M. Hechmi TOUMI Professeur des Universités spécialisé dans les pathologies du système ostéo-articulaire
Directeur du Collegium Sciences et techniques - Université d’Orléans

Mme Clara BERNARD-XÉMARD Maître de conférences en droit privé, Université de Versailles Saint-Quentin 
Laboratoire DANTE

Conférence organisée avec le 
comité d’éthique du CHR d’Orléans


