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INSCRIPTIONS 
L’inscription à cette journée est gratuite mais obligatoire. Merci de remplir le bulletin 

d’inscription disponible à l’adresse suivante : 

http://www.touschercheurs.com/index.php?page=68 

Date limite d’inscription : 9 mars 2013 

Pour toute question concernant l’inscription, merci de contacter Marion MATHIEU, 

Association Tous Chercheurs (mathieu@touschercheurs.fr ou 04.91.82.81.45.) 

PLAN D’ACCES 

> Comment venir à l’hôpital de la Timone ? 
   Hôpital d’adultes de la Timone - 264, rue Saint Pierre 13005 Marseille 

   Transports en commun :  
   Métro, ligne M1 direction « La Fourragère », arrêt : « La Timone »  

   Parking à proximité de l’hôpital Timone :  
   Parking Timone, Parking Blancarde, Parking Saint-Pierre 

> Comment venir à l’espace éthique ? 
   Espace Éthique Méditerranéen - Hôpital d’adultes de la Timone 

Tél : 04 91 38 44 26/27 

   A partir de la sortie du métro Timone : 
- Longer le Bâtiment de la Timone (entre sur votre gauche l’ancien bâtiment et sur 

votre droite les travaux du nouveau bâtiment) 

- Entrer par le sous-sol, poursuivre tout droit jusqu’aux ascenseurs, les laisser sur 

votre gauche 

- Suivre la signalétique « espace éthique méditerranéen »  

 A partir du parking public de la Timone : 
- Rejoindre le Hall d’entrée de l’Hôpital Timone Adultes 

- Se diriger vers les ascenseurs et passer derrière les ascenseurs  

- Emprunter l’escalier qui descend sur la droite au niveau du hall des amphithéâtres 

- Suivre la signalétique « espace éthique méditerranéen » 
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« Santé, génétique  
et éthique » 

 
 

Journée d’information, d’échange et de 

questionnement avec les associations  

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 
 

Samedi 6 avril 2013  

-  Espace Éthique Méditerranéen (La Timone, Marseille) - 
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PROGRAMME 
9h45 > Accueil des participants  
Lors de chacune des deux tables rondes, l'accent sera mis sur les échanges avec les participants, à partir 

d’exemples concrets, pour replacer les problématiques abordées dans un contexte qui « parle » aux 

malades et à leurs proches. Trois volets, « génétique », « droit » et « sciences humaines » seront abordés 

et discutés avec les participants. 

10h30 - 12h30 >  Table ronde  « Aspects éthiques et caractère familial des maladies 
génétiques » (diagnostics prénatal et préimplantatoire, 
information familiale)  

Qu’est-ce qu’une démarche de conseil génétique ? Que veut dire « information familiale » dans le cas de 

maladies génétiques ? Quel est l’encadrement juridique actuel pour la pratique des  tests génétiques 

notamment en situation prédictive ? La loi actuelle parle de « particulière gravité et d’incurabilité de 

l’affection » pour pouvoir recourir à une démarche de diagnostic prénatal ou préimplantatoire : que faut-il 

comprendre ? La médecine prénatale ne risque-t-elle pas de favoriser, à son insu, une sélection des enfants à 

naître ?  

Modératrice :  Marion Mathieu, Formatrice scientifique, Association Tous Chercheurs   
Intervenants :   

Marie-Antoinette Voelckel, Conseillère en Génétique, Département de Génétique Médicale, AP-HM 

Perrine Malzac, Praticien hospitalier en Génétique et coordonnatrice de l’Espace Ethique Méditerranéen, 

AP-HM  

Lidia Despinoy, Psychologue clinicienne 

12h30-13h45 >     Pause-déjeuner 

14h - 16h > Table ronde  « Aspects éthiques et progrès scientifiques en 
génétique » (thérapeutiques innovantes, explorations 
génomiques de nouvelle génération) 

Où en est la recherche en génétique ? Quelles sont les pistes actuellement envisagées pour le traitement des 

maladies génétiques ? La piste des cellules souches est-elle intéressante ? En quoi les progrès technologiques 

d’exploration du génome humain auront-ils des conséquences pour l’amélioration des connaissances et de 

la prise en charge des maladies rares ? Quels nouveaux problèmes moraux pourraient soulever les usages 

des  thérapeutiques innovantes ou des techniques d’analyse globale du génome humain ? 

Modératrice : Perrine Malzac, Praticien hospitalier en Génétique et coordonnatrice de l’Espace Ethique 

Méditerranéen, AP-HM  

Intervenants :  

Nicolas Levy, Professeur Universitaire et Praticien Hospitalier en Génétique, Chef de service de 

Département de Génétique Médicale, Directeur de l’Unité INSERM U910, AP-HM et Aix-Marseille 

Université 

Laurent GARNIER, Avocat au Barreau de Marseille  - Annagrazia ALTAVILLA, Avocate MCU associé Espace 

Ethique Méditerranéen, AP-HM  et Université d’Aix-Marseille 

Bertrand Jordan, Directeur de Recherche CNRS (e.r.), conseiller CoReBio PACA 

16h - 16h15 > Synthèse des tables rondes  


