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Atelier 1 : quelles informations ? :  
La génétique : site du Génopole ;  
CCNE, Avis n°76 « A propos de l'obligation d'information gé-
nétique familiale en cas de nécessité médicale » 
CCNE, Avis n°97 « Questions éthiques posées par la déli-
vrance de l'information génétique néonatale à l'occasion du 
dépistage de maladies génétiques » 
 
 
Atelier 2 : quelles utilisations ? :  
 CCNE, Avis n°25 « Avis sur l'application des tests géné-
tiques aux études individuelles, études familiales et études 
de population » 
CCNE, Avis n°46 « Génétique et médecine: de la prédiction 
à la prévention » 
CCNE, Avis n°77 « Problèmes éthiques posés par les collec-
tions de matériel biologique et les données d'information 
associées » 
CCNE, Avis n°107 « Avis sur les problèmes éthiques liés aux 
diagnostics anténatals : le diagnostic prénatal (DPN) et le 
diagnostic préimplantatoire (DPI) » 
CCNE, Avis n°124 « Réflexion éthique sur l’évolution des 
tests génétiques liée au séquençage de l’ADN humain à très 
haut débit » 

https://www.genopole.fr/lexique/la-genetique/
https://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/publications/avis076.pdf
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https://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/publications/avis046.pdf
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https://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/publications/avis077.pdf
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https://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/publications/ccne_avis_124.pdf
https://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/publications/ccne_avis_124.pdf


Atelier 3 : quelles limites et quelles limitations ? 
CCNE, Avis n°120 « Questions éthiques associées au déve-
loppement des tests génétiques fœtaux sur sang maternel » 
CCNE, Avis n°124 « Réflexion éthique sur l’évolution des 
tests génétiques liée au séquençage de l’ADN humain à très 
haut débit » 
CCNE, Avis n°133 « Enjeux éthiques des modifications ci-
blées du génome : entre espoir et vigilance » 
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