Communiqué de presse du 29 janvier 2018

Les états généraux de la bioéthique dans les Hauts-de-France

Le 18 janvier dernier, le Président du comité consultatif national d’éthique (CCNE) a
ouvert les états généraux de la bioéthique, première étape de la révision de l’actuelle loi de
bioéthique qui arrive à échéance laquelle doit être inscrite au programme du parlement à
l’automne 20181. Il a confié l’organisation des débats publics aux espace de réflexion
éthique régionaux auxquels leur proximité territoriale, au carrefour entre les chercheurs, les
acteurs de soins, les patients et le grand public donne une place de privilégiée pour
organiser des débats sur le terrain et en faire remonter les résultats vers les instances
nationales.
Conformément à cette mission, l’espace de réflexion éthique régional des Hauts-deFrance organise au premier trimestre 2018 des groupes de travail fermés constitués de
citoyens volontaires autour de deux thèmes : l’assistance médicale à la procréation d’une
part et la médecine dite « personnalisée » d’autre part. Il s'agira de privilégier
l'argumentation et le développement de discussions de fond, à l'écart des sondages
d'opinion et des groupes de pression lesquels ont d'autres canaux pour s'exprimer, et de les
faire remonter au CCNE. Les volontaires peuvent contacter l’espace éthique à l’adresse
erer.hdf.debatspublics@gmail.com dédiée à cet effet.
Parallèlement de multiples événements publics vont être organisés dans la région.
Des réunions de restitution publiques des travaux des groupes fermés sont proposées les 4
et 18 avril à Lille pour les mettre en discussion. Des débats publics seront également
proposés pour que la population puisse s’exprimer sur ces deux thèmes dans les trois
prochains mois. Tous les événements publics seront annoncés sur notre site internet à cette
adresse.
_________________________________________________________________
CONTACT : secrétariat de l’espace éthique régional des Hauts-de-France, 2 rue du
Professeur Laguesse, 59037 Lille cedex. Tél. 03 20 44 45 02 (secrétariat), télécopie : 03 20 44
52 25, mail : contact.erer@chru-lille.fr
SUR INTERNET :

1

Voir sur le site du CCNE

- Page d’accueil des états généraux de la bioéthique
- Agenda des manifestations publiques
- Groupes de travail de citoyens volontaires

