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ASSISTANCE MEDICALE A LA PROCREATION 

(AMP) 
 

 

L’équipe d’experts : 

 

- Alain Ducousso-Lacaze, professeur de psychopathologie clinique, département 

de psychologie, université de Poitiers. 

- Marie Gomes, chargée de cours, département de philosophie, université de 

Bordeaux Montaigne. 

- Claude Hocké, professeur des universités - praticien hospitalier, gynécologue 

obstétricien, chef du service chirurgie gynécologique et médecine de la 

reproduction, chef du pôle obstétrique, reproduction et gynécologie, CHU de 

Bordeaux. 

- Aline Papaxanthos, praticien hospitalier, médecin de la reproduction, chef du 

service biologie de la reproduction et CECOS, pôle obstétrique, reproduction et 

gynécologie, CHU de Bordeaux. 

- Coline Salaris, attachée temporaire d’enseignement et de recherche, chercheuse 

associée, centre Emile Durkheim, Sciences Po Bordeaux. 

- Julie Térel, chargée d’enseignement en droit, université de Bordeaux. 

 

 

 

- Débat 7 février Bordeaux 

Public : groupe pluridisciplinaire de professionnels. 

Programme : introduction par l’équipe d’experts et débat. 

Animation : Bernard Broustet, journaliste. 

Lieu : centre médico-chirurgical Magellan, salle de conférence Christophe Colomb, 

hôpital Haut-Lévêque, CHU de Bordeaux, Pessac. 

Horaire : 10h-13h. 

Inscription obligatoire : ere.aquitaine@chu-bordeaux.fr   

 

 



 

- Ateliers 14 février Bordeaux 

En partenariat avec l’université de Bordeaux (faculté de droit, de médecine) et 

l’université de Bordeaux Montaigne. 

Public : étudiants de masters (éthique, droit, sociologie, anthropologie, médecine) 

réunis à cette date dans le cadre d’ateliers  sur le thème  « Genre, sexualité et 

filiation ».  

Objectif : susciter des questions et déterminer les difficultés que posent l'ouverture 

de la PMA au-delà de l'infertilité pathologique d'un couple Homme/Femme. 

Programme : diffusion des enregistrements des interventions du groupe d’experts du 

7 février, matinée de table rondes, restitution en amphi l’après-midi, restitution lors du 

débat étudiant du 27 mars. 

Lieu : pôle juridique et judiciaire, 35 place Pey-Berland, université de Bordeaux, 

Bordeaux. 

 

 

- Débat 16 mars Saint Yrieix la Perche 

En partenariat avec l’ERENA - site de Limoges. 

Public : grand public. 

Intervenants :   

- Maryse Fiorenza-Gasq, praticien hospitalier, gynécologue obstétricienne, 

coordinatrice suppléante du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal du 

Limousin, service gynécologie-obstétrique, hôpital de la mère et de l’enfant, CHU de 

Limoges, présidente de l’ERENA - site de Limoges. 

- Bernard Bioulac, professeur émérite à l’université de Bordeaux, membre de 

l’académie nationale de médecine, président de l’ERENA - site de Bordeaux. 

- Lise-Marie Durand, praticien hospitalier, gynécologue obstétricienne, service 

gynécologie-obstétrique, hôpital de la mère et de l’enfant, CHU de Limoges. 

- Céline Benos, chargée de mission de l’ERENA - site de Limoges. 

- Véronique Averous, praticien hospitalier, médecin de soins palliatifs, équipe 

mobile de soins palliatifs, service d'accompagnement et de soins palliatifs, pôle 

oncologie, radiothérapie, dermatologie, hématologie et soins palliatifs, CHU de 

Bordeaux, membre du comité exécutif de l’ERENA - site de Bordeaux, 

Lieu : Espace François Ferraud, hôtel de ville, Saint Yrieix la Perche. 

Horaire : 18h. 

Inscription obligatoire : Secretariat.ERELIM@chu-limoges.fr  



 

- Débat 20 mars Agen 

En partenariat avec le Centre Hospitalier Agen-Nerac.  

Public : professionnels de santé. 

Programme : diffusion des enregistrements des interventions du groupe d’experts du 

7 février et débat en présence de membres du comité exécutif de l’ERENA - site de 

Bordeaux et de membres de l’espace éthique du CH Agen-Nérac. 

Lieu : salle du foyer de l’IFSI, centre hospitalier Agen-Nerac, route de Villeneuve, 

Agen. 

Horaire : 19h. 

Informations : 05.53.69.70.33 ou ethique@ch-agen-nerac.fr  

 

 

- Conférence-débat 27 mars Bordeaux (avec la participation du Pr. 

Delfraissy, président du Comité Consultatif National d’Ethique - CCNE) 

En partenariat avec l’université de Bordeaux (facultés de droit et de médecine). 

Public : étudiants des instituts de formation du CHU de Bordeaux (IFSI, école des 

cadres, sages-femmes), des facultés de médecine et droit, de l’institut d’études 

politiques de Bordeaux et professionnels de santé. 

Programme : introduction par l’équipe d’experts et par les étudiants ayant participé 

aux ateliers du 14 février 2018. Débat. 

Animation : Bernard Broustet, journaliste. 

Lieu : pôle juridique et judiciaire, 35 place Pey-Berland, université de Bordeaux, 

Bordeaux. 

Horaire : 19h30-22h. 

Inscription obligatoire : COMPLET  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- Débat 29 mars Pau 

En partenariat avec l’université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA).  

Public : étudiants (DU d’éthique, DU petite enfance, licence et master aide sociale, 

PACES, IFSI, IFCS). 

Intervenants : 

- Maylis Dubasque, médecin algologue et soins palliatifs, chercheur en 

philosophie morale et éthique médicale, UPPA. 

- Virginie Larribau-Terneyre, professeur de droit privé et de sciences 

criminelles, UPPA. 

- Jacques Serfass, pédopsychiatre libéral. 

- Bernard Duperrein, maître de conférences honoraire en sociologie, UPPA. 

- Vanessa Machault, chargée de mission de l’ERENA - site de Bordeaux, CHU 

de Bordeaux. 

Lieu : UPPA, Pau. 

 

 

 

- Débat 9 avril Périgueux - Chancelade 

Public : grand public. 

Intervenants :   

- Bernard Bioulac, professeur émérite à l’université de Bordeaux, membre de 

l’académie nationale de médecine, président de l’ERENA - site de Bordeaux. 

- Jean-Marie Faroudja, président de la section éthique et déontologie, conseil 

national de l’ordre des médecins. 

- Sébastien Floret, médecin biologiste, spécialiste en reproduction humaine, 

responsable du centre d’AMP de Périgueux. 

- Geneviève Pinganaud, praticien hospitalier, gériatre, unité consultation 

mémoire et consultation gériatrique de l'hôpital Xavier Arnozan et de Lormont, unité 

médecine gériatrique 2, pôle gérontologie clinique, CHU de Bordeaux, membre du 

comité exécutif de l’ERENA - site de Bordeaux. 

- Julie Térel, chargée d’enseignement en droit, université de Bordeaux. 

Lieu : centre socio culturel de Chancelade, place des Reynats, Chancelade. 

Horaire : 18h. 

Inscription : bioethique@chu-bordeaux.fr  



BIG DATA 
 

 

 

 

L’équipe d’experts : 

 

- Cédric Brun, maître de conférences, directeur du département philosophie, 

équipe SPH – science, philosophie, humanité, UFR sciences biologiques, 

université Bordeaux et UFR humanités, université Bordeaux Montaigne. 

- Silviane Darquy, chargée de recherche, Bordeaux Population Health Center 

INSERM, université de Bordeaux. 

- Moufid Hajjar, praticien hospitalier, médecin de santé publique, responsable 

de l’unité informatique et archivistique médicales, pôle santé publique, 

correspondant Informatique et Liberté, CHU de Bordeaux. 

- Pauline Nicolas, doctorante attaché temporaire d’enseignement et de 

recherche, institut Léon Duguit, université de Bordeaux. 

- Macha Nikolski, directeur de recherche CNRS, responsable du Bordeaux 

Bioinformatics Center, université de Bordeaux. 

- Frantz Thiessard, maître de conférence des universités - praticien hospitalier, 

médecin de santé publique, unité informatique et archivistique médicales, pôle 

santé publique, CHU de Bordeaux, responsable de l’équipe de recherche en 

informatique appliquée à la santé, Bordeaux Population Health Center 

INSERM, université de Bordeaux. 

 

 

- Débat 14 mars  Bordeaux 

Public : groupe pluridisciplinaire de professionnels. 

Programme : Introduction par l’équipe d’experts et débat. 

Lieu : centre médico-chirurgical Magellan, salle de conférence Vasco de Gama, 

hôpital Haut-Lévêque, CHU de Bordeaux, Pessac. 

Animation : Bernard Broustet, journaliste. 

Horaire : 10h-13h. 

Inscription obligatoire : ere.aquitaine@chu-bordeaux.fr   

 



 
FIN DE VIE 

 
 

- Débat 28 mai Bordeaux 

En partenariat avec la Conférence Régionale de la Santé et de l'Autonomie (CRSA) 

Nouvelle-Aquitaine. 

Public : grand public. 

Programme : à définir. 

Lieu : Athénée municipal. 

Horaire : 19h-21h. 

 

 

 

BIOETHIQUE 
 

 

- Débat 17 mai Bordeaux 

En partenariat avec la Ligue des Droits de l’Homme région Aquitaine. 

Public : grand public. 

Programme : à définir. 

Lieu : à définir. 

Horaire : à définir. 

 

 

 
  



COMPOSITION DU COMITE EXECUTIF DE L’ERENA 
SITE DE BORDEAUX 

 
 
 
 

Bernard Bioulac, président de l’ERENA - site de Bordeaux, professeur émérite à 

l’université de Bordeaux, membre de l’académie nationale de médecine. 

 

Christine Ribeyrolle-Cabanac, secrétaire générale de l’ERENA - site de Bordeaux, 

directeur des affaires juridiques et éthiques, CHU de Bordeaux. 

 

Véronique Averous, membre du comité exécutif de l’ERENA – site de Bordeaux, 

praticien hospitalier, médecin de soins palliatifs, équipe mobile de soins palliatifs, 

service d'accompagnement et de soins palliatifs, pôle oncologie, radiothérapie, 

dermatologie, hématologie et soins palliatifs, CHU de Bordeaux. 

 

Geneviève Pinganaud, membre du comité exécutif de l’ERENA – site de Bordeaux, 

praticien hospitalier, gériatre, unité consultation mémoire et consultation gériatrique 

de l'hôpital Xavier Arnozan et de Lormont, unité médecine gériatrique 2, pôle 

gérontologie clinique, CHU de Bordeaux. 

 

Muriel Rainfray, membre du comité exécutif de l’ERENA – site de Bordeaux, 

professeur des universités – praticien hospitalier, gériatre, responsable de l’unité 

consultation mémoire et consultation gériatrique de l'hôpital Xavier Arnozan et de 

Lormont, responsable de l’unité médecine gériatrique 1, secteur sud, pôle 

gérontologie clinique, CHU de Bordeaux. 

 

Vanessa Machault, chargée de mission de l’ERENA - site de Bordeaux, CHU de 

Bordeaux. 
 

 


