Mardi 31 mai 2011, 18h30
Université de Lausanne
Métro UNIL–Sorge, Bâtiment Amphimax, Salle 410

Dans le cadre du programme «Vivre ensemble dans l’incertain (VEI)»
Soirée–débat

La transplantation
d’organes
entre don, technique et
discours publics

PROGRAMME

Les attitudes de la population à l’égard du
don et de la transplantation d’organes se situent à la croisée de diverses logiques parfois
contradictoires et qui placent ses acteurs face
à des choix difficiles.
Dans le cadre de cette soirée-débat, les enjeux de la décision de don seront abordés
dans le but d’identifier quelques unes de ces
logiques et leur influence sur la décision. Le
public sera invité à partager son point de vue
dans le cadre d’une discussion ouverte.

Organisé par
Ethos - Plateforme interdisciplinaire d’éthique
www.unil.ch/ethos
Avec le soutien
de la Fondation du 450ème anniversaire
de l’Université de Lausanne
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En partenariat avec :
– l’Office Fédéral de la Santé Publique
– la Fondation Suisse pour le Don et la Transplantation
d’Organes (Swisstransplant)
– le Programme Latin de Don d’Organes
– l’Association à Cœur Ouvert
– le Centre de transplantation d’organes du CHUV
Inscription
Pour des raisons d’organisation nous vous remercions
d’avance de confirmer votre présence à cette soirée par
mail à Francesca.Bosisio@unil.ch

www.unil.ch/vei

www.unil.ch/ethos

MARDI 31 MAI 2011

AMPHIMAX 410, QUARTIER UNIL – SORGE, ENTRÉE LIBRE SUR INSCRIPTION
18H30 Accueil
Présentation du projet

M. Alain Kaufmann et Prof. Jacques Besson
Conseil Anthropos, UNIL
Prof. Lazare Benaroyo
Président d’Ethos, UNIL

La transplantation en 2011 Prof. Manuel Pascual
Chef de Service du Centre de transplantation
d’organes, CHUV, Directeur médical du Centre
Universitaire Romand de Transplantation
Le Programme Latin de
Don d’Organes

Prof. Philippe Eckert
Président du Programme Latin de Don d’Organes, Directeur des Soins Médicaux, Centre
Hospitalier du Centre du Valais

Médecine de transplantation : les diverses logiques
en jeu

Mme Francesca Bosisio
Collaboratrice d’Ethos, UNIL

Parler du don d’organes
en communication publique

Dr Marcel Burger, MER
Directeur du Centre de linguistique et des
sciences du langage (CLSL), UNIL

Xénotransplantations:
rêve ou réalité ?

Prof. Leo Bühler
Médecin adjoint, Service de chirurgie viscérale
et Service de transplantation, Départment de
chirurgie, Hôpitaux Universitaires de Genève

Débat avec la salle
20H30 Buffet dînatoire

