Espace Ethique Régional océan indien (EER-OI)
États généraux de la bioéthique, Ile de La Réunion 2018.
Compte rendu des états généraux de la bioéthique
27 Mars 2018 17h30-20h30 Université de La Réunion St Denis Moufia,
Inauguration des états généraux de la Bioéthique Par Mme Wadel directrice adjointe au
CHU représentant Monsieur Calenge, Directeur Général du CHU ainsi que par Mr le Dr
Kauffmann directeur de l’EER-OI.
Thème 1 : Gérontologie, Législation et fin de vie
Intervenant Dr Jean Marc Eychenne, Gériatre, Dr Sylvaine Guiberteau. Médecin soins palliatifs
Urologue, Dr David Tabailloux , Neurologue , Dr Benoit Renger, Dr Céline Kuhn, droit, Modérateur,
Mr Christophe Menard.
Les intervenants ont présenté un état des lieux législatif et médical de la prise en charge des personnes
âgées, puis dans un deuxième temps ont abordé la question des soins palliatifs et de la fin de vie.
Un public restreint (30 personnes) malgré l’importance des sujets abordés, public intéressé et interactif
composé pour deux tiers d’étudiants et un tiers de personnes plus âgées et de professionnels de santé.
Les principaux points abordés sont pour les plus jeunes la qualité du soin, la qualité de
l'accompagnement et les moyens. Pour les plus âgés il y avait un partage entre le strict respect de la vie
et le droit de choisir sa façon de mourir.

29 Mars 2018 18h-21h15 IFSI sud, institut d’études en santé CHU Sud
Thème 2 : Don d’organes
Intervenants : Dr Marie-Pierre Cresta , Médecin Réanimateur, Dr Pierre. Genevey, Dr Vincent Dussol
Chirurgien et anthropologue , Dr Magali Carbonier, Pédiatre, Dr Delphine Tissier , docteur en droit,
Modérateur Mr Christophe Menard.
Après une présentation du cadre législatif actuel par Mme le Dr Tissier , Mme le Dr Cresta et Mr le Dr
Genevey ont présenté la situation du don d’organe à la Réunion, ainsi que ses perspectives médicales
et législatives à un public représentatif de la population réunionnaise.
Un débat et les questions d’un public très intéressé (90 personnes) ont permis d’apporter des
éclairages à la salle sur ce sujet d’actualité. Le public le plus jeune réclamait en plus d'un registre des
refus, un registre de demande formelle de prélèvement pour être respecté dans un choix post mortem
même contre l'avis de sa famille, un intervenant a dénoncé le trafic d'organes et a insisté sur la
disparition sans décès de 450 demandeurs de greffes des listes d'attente tous les ans.

12 Avril 2018 18 h-20h30 ; IFSI sud, institut d’études en santé CHU Sud
Thème 3 : Procréation Médicalement Assistée

Intervenants Dr Nathalie Fontaine Gynécologue obstétricien, Dr Joffrey Mons,
Biologiste, Dr Bruno Bourgeon Néphrologue, Dr Magali Carbonnier, Pédiatre, Dr
Delphine Tissier docteur en droit, modérateur Mr Christophe Menard.
Un public d’environ 85 personnes a assisté à cette conférence débat, les présentations du
juriste et des médecins spécialisés ont particulièrement intéressé le public.
Le public adopte majoritairement la possibilité de procréer en étant homosexuel féminin
ou en étant femme jeune, il semble que le public soit favorable à la procréation pour
autrui tout en étant conscient des difficultés que ce procédé sous-tend. La reconnaissance
de la parentalité doit se faire au profit de l'enfant sans restriction. Le public ne semble
pas attaché à tout prix à l'anonymat du don, vu la situation d’insularité qui ne peu le
garantir.

17 Avril 2018 18 h-20h30 IFSI sud, institut d’études en santé CHU Sud
Thème 4 : Immigration sanitaire et soins médicaux de longue durée
Intervenants : Mme Sabrina Wadel, Directeur adjoint au CHU, Dr Benjamin Dusang , Dr Bruno
Bourgeon Néphrologue, Dr Céline Kuhn, docteur en droit ,Modérateur : Dr Benoit Renger, Urologue,
Modérateur Christophe Menard
Un public d’environ 85 personnes a assisté à la présentation de la question de l’immigration sanitaire.
L’aspect législatif et médical ont été analysés et présentés, des échanges très intéressants ont eu lieu
ensuite avec l’assistance. Suite à des problèmes techniques le débat n’a pu être retransmis en visioconférence avec Mayotte . Le public souhaite le développement d'alternatives à l'hospitalisation pour
permettre un accueil moins onéreux et mieux ciblé sur le soin. L'aspect d'assistance santé dans la zone
semble être une mission nécessaire. Pour le public présent le choix de Mayotte de rester français doit
être respecté. Il leur est majoritairement connu que l'acquisition de la nationalité française n'est pas
liée au lieu de naissance mais au fait de vivre en France.
Les événements météorologiques successifs nous ont contraint à annuler la dernière conférence
consacrée à la génétique, présentée par le Pr Bérénice Doray. Nous comptons la reprogrammer en
dehors des états généraux lors d'une réunion à thème organisée par l' EER-OI.
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