Diagnostic préimplantatoire
Conférence-débat
en vue de la votation fédérale du 14 juin 2015

Mercredi 27 mai 2015 - 19 h 00
Hôtel Vatel - Centre du Parc - Martigny

Le peuple suisse devra se prononcer au début de l’été sur l’adaptation de
l’article 119 de la Constitution fédérale. Ce nouvel article ouvre la voie à la
réalisation de diagnostics préimplantatoires (DPI) sur le territoire suisse,
notamment dans le but de prévenir des maladies héréditaires graves et
invalidantes. Cette thématique représente un enjeu important pour le monde
du handicap et, plus généralement, pour l’ensemble de notre société.
Le Service Social Handicap (SSH) de la Fondation Emera souhaite
favoriser, avec une conférence-débat, la réﬂexion au sein de la
population valaisanne sur le thème du DPI.

Qu’est-ce que le DPI ? Il s’agit d’une analyse des gènes d’un embryon
développé en éprouvette avant que celui-ci ne soit implanté dans
l’utérus de la femme.

QUAND ET OÙ ?

Mercredi 27 mai 2015, de 19 h 00 à 21 h 00, Hôtel Vatel, Centre du Parc,
Rue Marconi 19, 1920 Martigny, www.hotelvatel.ch. Entrée libre.

PROGRAMME
19 h 00 - 19 h 05

Accueil et mot de bienvenue

par le Prof. Eric Bonvin, directeur général de l’Hôpital du Valais

19 h 05 - 19 h 30

Exposés des aspects juridiques, médicaux et
économiques
19 h 30 - 20 h 45 Table ronde
Dès 20 h 45
Apéritif et échanges informels avec les intervenants
La conférence sera traduite simultanément en langage des signes.
PS : le jeudi 28 mai, une conférence-débat en allemand aura lieu à 19 h 00, à la salle Grünwald à Brigue.

INTERVENANTS

JURIDIQUE : Charles Joye | Docteur en droit et avocat, Prof. remplaçant UNIL/EPFL,
membre de la Commission cantonale vaudoise d’éthique de la recherche sur l’être humain et membre
du Comité de Pro Inﬁrmis Vaud.
MÉDICAL ET ÉCONOMIQUE : Marc Germond | Médecin, FMH Gynécologie Obsté-

trique, Médecine de la reproduction et endocrinologie gynécologique, président du CPMA-Lausanne.

ETHIQUE : Alexandre Mauron | Prof. de bioéthique à l’Université de Genève.
PHILOSOPHIQUE : François-Xavier Putallaz | Prof. de philosophie à l’Université de

Fribourg, membre de la Commission nationale d’éthique et de la Commission cantonale valaisanne
d’éthique médicale.

TÉMOIGNAGE : Sébastien Kessler
id-geo.ch, Conseiller communal Lausanne.

| Physicien, économiste de la santé, fondateur

MODÉRATION : Bertrand Kiefer | Médecin, éthicien, directeur et rédacteur en chef de la

Revue médicale suisse.

QUI SOMMES-NOUS ?

Le Service Social Handicap (SSH) de la Fondation Emera propose du conseil
social et de l’aide au placement en institution à des personnes en situation
de handicap. Avec nos cinq antennes de Brigue, Sierre, Sion, Martigny et
Monthey, nous accompagnons chaque année près de 3’000 personnes
atteintes dans leur intégrité physique, mentale ou psychique. Nous
sommes le pendant de Pro Inﬁrmis que nous représentons en Valais.
Fondation Emera, Service Social Handicap,
Avenue de la Gare 3, Case postale 86, 1951 Sion, www.emera.ch

