*L’accès est libre, mais le nombre de places étant limité, il
est impératif de s’inscrire.
Contact :
Consultation d’éthique clinique
ethique.clinique@chu-nantes.fr
02 40 08 70 53

Réflexions éthiques à propos des prélèvements d’organes
réalisés chez des patients en arrêt de traitement

Contexte

Jeudi 13 octobre 2011

Institut de recherche
thérapeutique

IRT, quai Moucousu

Pour plus d’information :
http://www.msh.univ-nantes.fr

Le déséquilibre entre les besoins et l’offre d’organes nécessaires à la
transplantation motive le recours à une nouvelle procédure de
prélèvements d’organes : le prélèvement d’organes chez des patients
décédés après arrêt cardiaque faisant suite à un arrêt des thérapeutiques
actives.
Les patients éventuellement concernés présentent un problème
neurologique majeur, ne remplissent pas les critères de mort
encéphalique, mais leur décès est attendu du fait d’une décision d’arrêt
des thérapeutiques actives.
Cette procédure, qui porte le nom de « catégorie III de Maastricht » n’est
pas encore appliquée en France.

L’objectif de cette rencontre organisée par la Consultation d’éthique clinique
(CEC) du CHU de Nantes et le réseau Éthis est de proposer aux différents
acteurs de soins, une réflexion non pas sur la faisabilité technique des
prélèvements mais sur les interrogations liées à ce type de prélèvement,
concernant le donneur, le receveur, les proches, le statut de la personne
humaine au regard de son corps. Le corps devenant possiblement un gisement
d’éléments biologiques rend nécessaire les regards croisés des professionnels
de santé et des professionnels des sciences humaines et sociales afin d’enrichir
un débat face à un problème majeur de société.

Lieu :
Amphithéâtre Denis Escande Inserm
bâtiment IRT (Institut de recherche thérapeutique) UN
quai Moncousu – Nantes*

Programme

16 h 00

Introduction : Madame Christiane COUDRIER, directeur général du CHU
de Nantes.
Pr Gérard DABOUIS, coordinateur, Consultation d’éthique clinique
(CEC) du CHU de Nantes.

16 h 15

La catégorie III de Maastricht
- définition Maastricht III
- situation en Europe
- aspects techniques
- perspectives au CHU de Nantes
Dr Michel VIDECOQ, coordination prélèvements CHU de Nantes.

Questionnements éthiques
16 h 35

17 h 15

- arguments en faveur de ces prélèvements
Pr Bernard RÉGNIER, past-président de la Commission éthique de la
Société de réanimation de langue française, CHU Bichat-Claude
Bernard, Paris.
- arguments contre ces prélèvements
Pr Daniel VILLERS, président de la Commission permanente des
prélèvements et greffes du CHU de Nantes, CEC du CHU de Nantes.
Discussion : modérateur Pr Gilles BLANCHO, directeur de l’Institut de
transplantation, urologie-néphrologie (IT-U-N)

Regards croisés des sciences humaines
17 h 45

- aspects juridiques, autonomie - consentement - justice
Dr Denis BERTHIAU, université Paris Descartes, CEC de l’hôpital Cochin
(AP-HP).
- réflexions des philosophes
Pr Jean-Marie LARDIC, philosophe, CAPHI de Nantes, CEC du CHU de
Nantes et Dr Philippe BIZOUARN, praticien hospitalier et philosophe,
CEC du CHU de Nantes.

18 h 45

Discussion : modérateurs Me Marion LALOUE, avocate, barreau de
Nantes, CEC du CHU de Nantes et Pr Gérard DABOUIS, CEC du CHU
de Nantes.

19 h 15

Fin du colloque et discussion informelle en salle d’accueil.

