
 

 
 
 
 
 
 

Le 16 mars 2018, Nancy 
 

 

29 mars 2018 : Forum ouvert  
« Quel monde voulons-nous pour demain ? » 

 
 
L’Espace de Réflexion Ethique Grand Est (EREGE) et la Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie 
(CRSA) Grand Est organisent un forum ouvert sur les questions de bioéthique le 29 mars prochain, de 9h45 à 
17h, au Domaine de l'Asnée, 11, rue de Laxou à Villers-lès Nancy. 
 
Cette rencontre, qui a lieu dans le cadre des Etats Généraux de la Bioéthique, est organisée en collaboration 
avec l’ARS Grand Est et les Uriopss (Unions régionales du secteur social et médico-social non-lucratif) de la 
région. 
 
Les participants discuteront le matin, de l’évolution de notre système de solidarité et de santé et l’après-midi, 
de l’irruption de nouvelles technologies dans les pratiques médicales. 
 
Chaque atelier, organisé selon la méthode « forum ouvert », abordera une question précise au sein de ces 
thématiques, par exemple :  

 Y a-t-il un âge au-delà duquel certains traitements ou soins ne doivent plus être prodigués ? 

 Comment soigner davantage de patients grâce au don d'organes ? 

 Etes-vous désireux de savoir tous les risques de santé que vous encourez du fait de votre génotype ? 

 Seriez-vous d’accord pour avoir un diagnostic par un système d’intelligence artificielle ? 
 
Ce forum est gratuit et ouvert à tous sur inscription avant le 22 mars 2018, dans la limite des places 
disponibles. 
 

Programme 
 

Inscription en ligne ou par téléphone au 03 88 75 06 34 
 

Contact presse : ars-grandest-presse@ars.sante.fr 
 
 

Les Etats Généraux de Bioéthique, qui sont menés jusqu’en juillet 2018, constituent une phase préalable à 
la révision de la loi de bioéthique prévue fin 2018. Ils mettent au cœur du débat des domaines où des 
progrès scientifiques et technologiques ont été constants ou qui ont émergé ces dernières années, mais 
aussi des domaines où les opinions ont pu évoluer et qui interrogent de façon directe le monde que nous 
voulons pour demain. 
 
Les Etats Généraux sont organisés au niveau national par le Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE), 
en coordination avec les Espaces de Réflexion Ethique Régionaux. Le CCNE met également à disposition 
un site internet pour participer activement à cette réflexion collective et donner une vue d’ensemble sur 
toute la démarche (fiches thématiques, agenda, revue de presse, contributions reçues) : 
etatsgenerauxdelabioethique.fr. Le CCNE produira ensuite un rapport de synthèse qui tiendra compte de 
toutes les contributions recueillies, lors des rencontres en région comme sur le site internet. 

https://www.grand-est.ars.sante.fr/system/files/2018-02/programme_forum_ouvert_bioethique_29032018.pdf
https://framaforms.org/inscription-forum-ouvert-de-bioethique-1519209793
mailto:ars-grandest-presse@ars.sante.fr
https://etatsgenerauxdelabioethique.fr/

