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JEUDI 16 JANVIER

Les nouveaux droits
des patients en fin de vie

La loi dite Leonetti Claeys du 2 février 
2016 amène de nouveaux droits pour 
les patients en fin de vie : 
directives anticipées qui s’imposent 
aux médecins, sédation profonde et 
continue jusqu’au décès.  

Ces dispositions sont peu connues 
des citoyens et encore mal maîtrisées 
par les équipes soignantes. Comment 
peuvent-t-ils se les approprier 
ensemble ? Cette évolution de la 
loi fait-elle émerger de nouvelles 
questions ? 

avec le Dr Vincent Indirli, médecin 
responsable des soins palliatifs au
CHANGE ; Dr Pierre Basset, médecin
de la douleur et des soins palliatifs, 
membre du Conseil d’orientation de 
l’Espace éthique de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes et Mme Marie-Christine 
Prudhomme de l’association JALMALV 
(Jusqu’A La Mort, Accompagner La Vie)

JEUDI 20 FÉVRIER

Don d’organes, du 
consentement présumé
à la décision singulière

En France, chacun est présumé 
donneur, à moins de s’y opposer 
(enregistrement sur le registre 
national des refus). Pour autant,
dans ces situations dramatiques, 
l’avis des proches est sollicité pour 
l’élaboration d’une décision de 
prélèvement.

Quels sont les enjeux du don d’organe 
et de tissus ? Que recouvre la notion 
de « consentement présumé » ? 
Comment élaborer une décision 
singulière avec les proches, les 
équipes de réanimation et de 
coordination des prélèvements ? 

avec le Dr Didier Dorez, responsable 
de la Coordination des Dons d’Organes 
et de Tissus (CDOT) du CHANGE ; 
Mme Catherine Vernay, psychologue à la 
CDOT et l’association ADOT (Association 
pour le Don d’Organes et de tissus)
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JEUDI 19 MARS 

La vaccination, entre choix 
et responsabilité morale

Quels sont les enjeux tant individuels 
que collectifs de la vaccination ?
La question nécessite l’échange
autour de cette question de société. 

Le niveau sanitaire est tel que le 
citoyen peut s’interroger quant à la 
pertinence de la prévention vis-à-vis 
de maladies qu’il ne connaît plus. 
Prévenir de l’inconnu fait-il sens ?  
Au vu du flux d’informations 
contradictoire sur la question, 
une réflexion sur les enjeux des 
positionnements individuels et 
collectifs s’impose. 

Avec le Dr Cécile Janssen, médecin au 
service des maladies infectieuses au 
CHANGE, Dr Cyril Goulenok, réanimateur 
(hôpital privé Jacques Cartier)et éthicien 
et Mme Ghilaine Schmidt de l’AFS 
(Association France Spondyloarthrites) 
et de l’AVNIR (Associations VacciNation 
Immunodéprimées Réalité) 

JEUDI 16 AVRIL 

Prise en charge médicale 
des migrants pour 
pathologies chroniques : 
questions éthiques

Quand une pathologie chronique 
motive la migration d’un patient, 
quelles questions émergent dans les 
équipes médicales qui le soignent ? 

En néphrologie, cancérologie, pédiatrie… 
des soignants soulèvent des questions 
à partir de leur vécu quotidien. 

Avec les docteurs du CHANGE : 
Dr Anne Agnoli, urgentiste, médecin de la 
PASS (Permanence d’Accès aux Soins de 
Santé) ; Dr Laetitia Stefani, oncologue ; 
Dr Maïzé Ducret, néphrologue 
et Dr Virginie Levrat, pédiatre. 
Avec Mr Emmanuel Delessert, professeur 
de philosophie au lycée d’Annecy, auteur de 
l’ouvrage « Oser faire confiance ». 
Et en présence d’associations 
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Les développements scientifiques s’intensifient depuis plusieurs années 
et font émerger de nouveaux défis, soulevant des questionnements 
éthiques dans le domaine des sciences de la vie et de la santé. 

« Questionner les usages des applications de la recherche et, plus 
largement, de l’ingénierie liée à ces applications, est devenu un enjeu 
éthique majeur, pour un monde nouveau qu’il s’agit de penser, avant de 
le construire. 
Eclairer le sens des questions de recherche, des questions liées à la 
pratique clinique quotidienne, des innovations biomédicales et de leurs 
usages et retombées possibles est ainsi au cœur de ce que l’on appelle 
la réflexion bioéthique » (extrait du rapport CCNE 2018). 

Le Centre Hospitalier Annecy Genevois et La Turbine sciences s’associent 
dans une volonté partagée de maintenir et pérenniser un débat citoyen sur 
les questions d’éthique et permettre au plus grand nombre de contribuer 
de manière éclairée à construire un monde souhaitable pour demain. 
Comment ? A travers un cycle de quatre conférences/débats, en informant 
les citoyens et les professionnels de santé et ainsi accompagner les 
publics dans une démarche scientifique et un esprit critique.

Gratuit / Conférences au cinéma La Turbine
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