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09h00 OUVERTURE 

 Hervé Chneiweiss 
Président du Comité d’éthique de l’Inserm 
David Chavalarias 
Directeur de l’Institut des Systèmes Complexes Paris Ile-de-France 
Yves Lévy 
Président Directeur général de l’Inserm 
Emmanuel Hirsch 
Directeur de l'Espace-éthique de la région Ile-de-France 
 

09h30 – 12h45 I- L’ETHIQUE A L’ERE DE LA MEDECINE GENOMIQUE 

Modérateurs :  
Bernard Baertschi 
Institut d'éthique biomédicale de l'Université de Genève et Comité d’éthique de l’Inserm 
Anne-Sophie Lapointe 
«Vaincre les maladies lysosomales" et  Comité d'éthique de l'Inserm 
  

09h30 – 10h00 
 

« Enjeux éthiques de la pratique du dépistage et du diagnostic en 
contexte prénatal à l’heure de la médecine génomique » 
Marie Gaille 
Directrice de recherche en philosophie au CNRS (SPHERE, UMR 7219) et directrice adjointe 
scientifique, InSHS, CNRS  
 

10h00 – 10h30 
 
 
 
 
 

« Pour des études pilotes de tests génétiques en population générale : 
dépistage préconceptionnel de couples à risque pour des maladies 
récessives pédiatriques sévères, dépistage de mutations dans des 
gènes « actionnables » chez des adultes » 
Jean-Louis Mandel 
Département de Médecine Translationnelle et Neurogénétique, IGBMC (Inserm/ CNRS/   
Université de Strasbourg) et USIAS 
 

10h30 – 11h00 Pause 

  
11h00 – 12h15 Table ronde 

Modérateur :  
Paul-Loup Weil-Dubuc  
Espace de réflexion éthique de la région Île-de-France, DISTALZ 
 
Intervenants : 
Marie Gaille 
Directrice de recherche en philosophie au CNRS (SPHERE, UMR 7219) et directrice adjointe 
scientifique, InSHS, CNRS  
Jean-Louis Mandel 
Département de Médecine Translationnelle et Neurogénétique, IGBMC (Inserm/ CNRS/   
Université de Strasbourg) et USIAS 
Fred Paccaud  
Médecin de santé publique, Lausanne 

  

Programme 
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12h15 – 12h45 

 
Grand témoin 
« Pour une médecine acceptable et accessible » 
Alain Fischer Professeur au Collège de France, médecin à l'hôpital Necker enfants malades, 
Institut Imagine 
 

12h45 – 14h00 Repas libre 

 14h00 – 16h30 II- LES TRAVAUX DU COMITÉ D'ÉTHIQUE DE L’INSERM 

Modérateur :  
Marc Brodin 
Elu municipal et communautaire et Comité d’éthique de l’Inserm 

14h00 – 14h30 Groupe de réflexion « Genre et recherche en santé » 
Catherine Vidal   
Institut Pasteur et Comité d’éthique de l’Inserm 

Discutante : Nathalie Bajos 
Sociologue, directrice de recherche à l'Inserm, CESP-U1018  

14h30 – 15h00 Groupe de réflexion « Embryon et développement » 
Pierre Jouannet  
Université Paris 5 et Comité d’éthique de l’Inserm 

Discutante : Anna Zielinska 
Université de Lorraine 

 
15h00 – 15h30 

 
Groupe de réflexion « Ethique de l’Innovation en santé » 
Catherine Bourgain 
CERMES3 et Comité d’éthique de l’Inserm 

Discutante : Catherine Le Galès  
Inserm, CERMES3 
 
 

15h30 – 16h00 
 
 
 
 
 
 
 
16h00 – 16h30 

Groupe de réflexion « Quel modèle pour quelle recherche, 
représentation de l’animal par le chercheur » 
François Moutou 
ANSES et Comité d’éthique de l'Inserm 

Discutante : Sabrina Krief 
Professeure du Muséum national d'Histoire naturelle dans l'UMR 7206 Eco-
anthropologie et ethnobiologie, département Hommes et Environnements, Musée 
de l'Homme, et Comité d'Ethique du MNHN  

 
Groupe de réflexion « Recherche avec accès direct aux patients » 
François Eisinger 
Institut Paoli-Calmette et Comité d’éthique de l’Inserm 

Discutante : Anne-Sophie Lapointe 
«Vaincre les maladies lysosomales » et Comité d’éthique de l’Inserm 

  
16h30 – 17h00 Discussion générale 

  
 17h00 – 17h30 CONCLUSION 

 
Hervé Chneiweiss 
Président du Comité d’éthique de l’Inserm 




