
fin de vie
    et dons d’organes :

regards croisés

MAISON DE LA RÉANIMATION
48, avenue Claude Vellefaux - 75010 Paris, France

Ligne 2 : station « Colonel Fabien »
Ligne 11 : station « Goncourt »

INFORMATIONS
Secrétariat de la SRLF
     01 45 86 74 00
     secretariat@srlf.org

Inscriptions/tarifs sur www.srlf.org

Orateurs :
Camille Bourdaire-Mignot (juriste, Nanterre)
Robin Cremer (réanimateur, Lille)
Didier Dorez (coordinateur PMO, Annecy)
Marc Grassin (philosophe, Paris)
Tatiana Gründler (juriste, Nanterre)
David Le Breton (anthropologue, Strasbourg)
Christian Mélot (réanimateur, Bruxelles)
Vianney Mourman (médecin soins palliatifs, Paris)
René Robert (réanimateur, Poitiers)

10h00 > 15h45  Maison de la Réanimation
4 OCTOBRE 2019

Journée de formation
organisée par la Commission d’Ethique de la SRLF
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Objectifs pédagogiques
> Décrire les aspects anthropologiques, juridiques et philosophiques du prélèvement d'organes

chez le donneur décédé
> Rappeler les conditions permettant de prélever pour autrui les organes d'un patient décédé en réanimation
> Faire un point sur les pratiques de prélèvement d'organes récemment introduites en France en réanimation

Programme de la journée
09h45 > 10h00 Accueil des participants

Matinée : 
10h00 > 10h10 Introduction

Olivier Lesieur (La Rochelle) pour la Commission d’Ethique de la SRLF
Modérateurs : Sylvain Lavoué (Rennes) et Gwendolyn Penven (Paris) 
10h10 > 10h30 Le donneur Maastricht III en 2 mots 

Didier Dorez (Annecy)
10h30 > 11h00 La mort assistée… jusqu’à quel point ?

Marc Grassin (Paris) 
11h00 > 11h30 Pause et discussion avec les experts autour d’un café
Modérateurs : Virginie Lemiale (Paris) et Lilia Soufir (Paris) 
11h30 > 12h00 Qui ne dit mot consent ? 

Tatiana Gründler et Camille Bourdaire-Mignot (Nanterre)
12h00 > 12h30 Soins palliatifs en réanimation et prélèvements d’organes : yin et yang 

Vianney Mourman (Paris)
12h30 > 13h30 Echanges avec les experts autour d’un bu�et-déjeuner

Après-midi :
Modérateurs : Laure de Saint-Blanquat (Paris) et Benoît Misset (Liège) 
13h30 > 14h00 Le consentement pour l’enfant : une a�aire de famille(s) 

Robin Cremer (Lille) 
14h00 > 14h30 Regard d’ailleurs : chez ces gens-là 

Christian Mélot (Bruxelles) 
14h30 > 14h45 Pause et discussion avec les experts autour d’un café
Modérateurs : Alexandra Laurent (Dijon) et Thierry Boulain (Orléans) 
14h45 > 15h15 Du corps sacré au corps utile : anthropologie des prélèvements d’organes

David Le Breton (Strasbourg)
15h15 > 15h45 Soulager les maux et prélever les organes : le choix de la sédation 

René Robert (Poitiers)
15h45 Fin de la journée

Un temps de discussion est prévu à la fin des sessions.

Les inscriptions se font directement en ligne sur www.srlf.org
Il n’y aura aucune inscription sur place.

Journée de formation

fin de vie et don d’organes :
regards croisés




