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  Introduction 
  Philippe Domy , Directeur Général du CHRU de Montpellier
 
  Procréation et éthique
  Adresse inaugurale du Président de la 8ème Journée

        D. Horvilleur (Paris) 
 
  Vers une procréation à la carte : le point de vue du philosophe
  G. Durand (Nantes)
  Préservation de fertilité pour cause médicale
  C. Decanter (Lille)
  Préservation de fertilité pour convenance sociétale
  J-Belaich-Allart (Sèvres)
  Débat : Préservation de fertilité et risque de dérive
  G. Levy
 
  Discutants : S. Hamamah, H. Dechaud

   Déjeuner

  Procréation et maladie grave, le point de vue d’un cancérologue
  J-L Pujol (Montpellier)
  Procréation et maladie grave, le point de vue d’une Gynécologue 
  S. Epelboin (Paris)
  Procréation pour des personnes de même sexe
  M. Gross (Paris)
  La maitrise des vivants a-t-elle des limites ?
  G. Leroy (Narbonne)
 
  Discutants : B. Hedon, O. Jonquet

  Conclusion générale - G. Lévy (Aix en Provence)

Les années 2012 et 2013 ont été marquées par le vote de la loi sur le mariage pour tous. 

Au-delà de cette loi, la médecine de la procréation se trouve confrontée à de 

nouvelles demandes au risque de modifier  d’avantage  encore le cadre conventionnel 

de la famille.

Mais parallèlement à ce changement, la médecine de procréation joue un rôle de 

plus en plus un important dans la planification des grossesses que ce soit pour raison 

médicale ou sociétale. 

Ainsi devant la légitime préoccupation de préserver la fertilité avant un traitement 

médical stérilisant, d’une préservation de convenance pour un désir de grossesse 

tardif ou de procréer entre des individus de même sexe, la médecine de  la procréation 

devient un des acteurs principaux pour offrir ces possibilités à nos concitoyens.

Toutes ces demandes sont-elles légitimes ? Si tel est le cas, ne risque-t-on pas de voir 

apparaitre une contradiction entre la réponse apportée à une demande d’assistance 

médicale à la procréation  et le droit de la femme à disposer de son corps ?

Face à ces questions d’actualité, nous voulons amener une réflexion d’éthique 

bio-médicale sur ces demandes de procréation où  le risque de « pente glissante » 

n’est pas exclu.

 Les  questions soulevées par  «  la procréation à la carte » peuvent être formulées de 

différentes manières, ce qui les rend interdisciplinaires, compliquées et complexes.

Elles seront abordées et débattues au cours de notre huitième journée Montpelliéraine 

d’éthique biomédicale, à laquelle vous êtes cordialement invités. Nous espérons 

que vous serez nombreux à répondre à cette invitation pour participer ainsi à des 

échanges qui ne doivent certainement pas se limiter au personnel soignant.
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