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Soirée débat

Donner et recevoir  
un organe

Jeudi 23 juin 2016 // de 19 h à 21 h 30

Entrée libre et gratuite

«

Athénée Père Joseph Wresinski 

Place Saint-Christoly, Bordeaux

Réflexion éthique  
autour du prélèvement



Le point de vue du médecin

Don d’organe : de l’efficience à la bientrai-
tance

 Dr Julien Rogier, médecin coordonnateur des 
prélèvements d’organes et de tissus, CHU de 
Bordeaux

 Dr Olivier Guisser, médecin, service de réanima-
tion médicale, CHU de Bordeaux 

Le point de vue du juriste

Don, prélèvement, consentement,  
les mots du droit

 Marie Lamarche, maître de conférence HDR 
en droit privé, faculté de droit, Université de 
Bordeaux

Le point de vue du philosophe

Solidaire-autonome, tension autour  
du don d’organe

 Marie Gomes, agrégée et docteur en philo-
sophie, chargée de cours à l’Université de 
Bordeaux Montaigne
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Ne pas jeter sur la voie publique

Créés par la Loi bioéthique du 6 
août 2004, les Espaces de Réflexion 
Ethique Régionaux ont surtout vu 
le jour sous l’impulsion de l’Arrêté 
du 4 janvier 2012 qui définit leur 
contour et leurs missions.

Les Espaces de Réflexion Ethique 
Régionaux ont vocation à susciter 
et à coordonner les initiatives en 
matière d’éthique dans le domaine 
des sciences de la vie et de la santé, 
dans chaque région.

Pour ce faire, ils ont notamment 
pour mission de faciliter les 
échanges interdisciplinaires entre 
professionnels, représentants asso-
ciatifs et universitaires, intervenant 
dans le domaine des sciences de la 
vie et de la santé, et d’informer les 
citoyens.

L’Espace de Réflexion Ethique 
d’Aquitaine, plus communément 
appelé EREA, a pour sa part vu le 
jour au printemps 2014. Depuis 
lors, il organise chaque année une 
journée à thème (sur la vulnérabili-
té et le soin, la fin de vie...), ainsi que 
des débats citoyens (sur la fin de 
vie et l’obstination déraisonnable 
en juin 2014, sur les thérapies coû-
teuses en mars 2015...).

La forte fréquentation de ces mani-
festations atteste de l’intérêt porté 
tant par les professionnels que par 
les citoyens aux questions éthiques.

Contact : 05 56 79 49 67 
www.chu-bordeaux.fr

L’EREA, 
c’est quoi ?


