
	

	

	

 
 

Marseille, le 5 mai 2017 
Invitation / Communiqué de presse 

DÉBAT CITOYEN GÉNÉTIQUE ET ÉTHIQUE 
Journée d’information et d’échanges avec les associations de malades 

Depuis 2013, l’Espace Éthique Méditerranéen / Espace de réflexion éthique PACA-Corse et 
l’association Tous Chercheurs co-organisent des tables rondes thématiques à destination 
des membres d’associations de patients. La 5e édition de ces rencontres sera l’occasion 
de nous interroger sur « le désir d’enfant et les maladies génétiques » et sur « la place des 
proches et des aidants naturels dans le parcours de soin ». L’accent sera mis sur les 
échanges avec les participants, à partir de cas concrets, afin de replacer les 
problématiques abordées dans un contexte et sous un format qui répondent aux questions 
des malades et de leurs proches. 

 

Mardi 16 mai 2017 – Espace Éthique PACA-Corse 

10h – 12h30 -> Désir d’enfants et maladies génétiques  
14h – 16h30 -> La place des proches et aidants  

naturels dans le parcours de soin  

 

Désir d’enfant et maladies génétiques avec le Professeur Florence BRETELLE, gynéco-
obstétricienne, Hôpital Nord et Hôpital de la Timone ; Blandine MAUREL, conseillère 
conjugale et familiale ; Monique GUEDES, déléguée départementale Vaucluse de l’Alliance 
Maladies Rares ; Mélanie SCHEICHTELE, membre de l’association Vaincre La 
Mucoviscidose ; et Marie Antoinette VOELCKEL, conseillère en génétique, Hôpital de la 
Timone. 

La place des proches et des aidants naturels dans le parcours de soins avec Émilie 
CONSOLINO, conseillère en génétique, Hôpital de la Timone ; Lidia DESPINOY, 
psychologue clinicienne ; Professeur Jean-Robert HARLE, responsable du service de 
médecine interne, Hôpital de la Timone ; Florence LEDUC, Présidente de l’Association 
Française des Aidants ; et Aurélie ZARKA, Présidente de l’association Vigifavisme. 

Programme complet disponible ICI 
Inscriptions en ligne ICI  
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