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a loi de 2011 prévoit que « tout projet de réforme
sur les problématiques éthiques et les questions de
sociétés soulevés par les progrès de la connaissance
dans les domaines de la biologie, de la médecine et de
la santé doit être précédé d’un débat public sous forme
d’états généraux ». Ces-derniers sont initiés par le
Conseil Consultatif National d’Ethique qui sollicite l’aide
des Espaces de réflexion éthique régionaux pour leur
organisation.

Ainsi, l’Espace de Réflexion Ethique Auvergne RhôneAlpes, avec le soutien de la commune de VillardBonnot, vous propose cette conférence-débat sur la
bioéthique, le 8 février 2018 à 18h30, en Mairie, dans
la salle du conseil. L’entrée est gratuite.

Villard-Bonnot
04 76 45 79 45
20 BOULEVARD Jules Ferry
38190
Villard-Bonnot

www.villard-bonnot.fr
Au coeur de cette soirée de débats publics, 2 thèmes
seront abordés : « Greffe et dons d’organes » et « Fin de vie : euthanasie, sédation
profonde et continue ». La conférence sera animée par le Pr. Robert JUVIN et
Mme KOWALSKI, responsables de l’Espace éthique du CHU de Grenoble et par le
Dr Patrice BARO, président du Comité Consultatif d’Ethique du CHU de Grenoble.
La bioéthique est là quand nous parlons d’un proche dont nous ne savons pas s’il
faut qu’il vive ou s’il vaudrait mieux qu’il meure. Quand l’heure vient, pour sauver
une autre vie, de prélever un organe chez un jeune accidenté qui nous est proche.
Les citoyens sont donc invités à parler, partager leurs doutes et exposer leurs convictions.

Au programme :

Greffe & don d’organes
fin de vie : euthanasie,
sédation profonde et continue

com@villard-bonnot.fr

Conférence

Février

sur la

Bioéthique

à 18h30 | mairie | salle du conseil

Une réflexion citoyenne

entrée gratuite

08

2018

er !
s
u
f
f
i
d
à
o
f
Une in

L

a loi de 2011 prévoit que « tout projet de réforme
sur les problématiques éthiques et les questions de
sociétés soulevés par les progrès de la connaissance
dans les domaines de la biologie, de la médecine et de
la santé doit être précédé d’un débat public sous forme
d’états généraux ». Ces-derniers sont initiés par le
Conseil Consultatif National d’Ethique qui sollicite l’aide
des Espaces de réflexion éthique régionaux pour leur
organisation.

Ainsi, l’Espace de Réflexion Ethique Auvergne RhôneAlpes, avec le soutien de la commune de VillardBonnot, vous propose cette conférence-débat sur la
bioéthique, le 8 février 2018 à 18h30, en Mairie, dans
la salle du conseil. L’entrée est gratuite.

Villard-Bonnot
04 76 45 79 45
20 BOULEVARD Jules Ferry
38190
Villard-Bonnot

www.villard-bonnot.fr
Au coeur de cette soirée de débats publics, 2 thèmes
seront abordés : « Greffe et dons d’organes » et « Fin de vie : euthanasie, sédation
profonde et continue ». La conférence sera animée par le Pr. Robert JUVIN et
Mme KOWALSKI, responsables de l’Espace éthique du CHU de Grenoble et par le
Dr Patrice BARO, président du Comité Consultatif d’Ethique du CHU de Grenoble.
La bioéthique est là quand nous parlons d’un proche dont nous ne savons pas s’il
faut qu’il vive ou s’il vaudrait mieux qu’il meure. Quand l’heure vient, pour sauver
une autre vie, de prélever un organe chez un jeune accidenté qui nous est proche.
Les citoyens sont donc invités à parler, partager leurs doutes et exposer leurs convictions.

Au programme :

Greffe & don d’organes
fin de vie : euthanasie,
sédation profonde et continue

