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      UNIVERSITE DE GENEVE

     FACULTE  AUTONOME
DE THEOLOGIE PROTESTANTE

COURS PUBLIC
         (Semestre d'été 1989)

P R O B L E M E S     D E    B I O E T H I Q U E

Professeur Eric Fuchs, assistant Jean-Marie Thévoz.

Mercredi 17h.-19h. du 12 avril au 28 juin 1989.

1. 12 avril 1989.

Définition de la BIOETHIQUE; fondements théologiques.

Introduction, définition de la bioéthique, fondements théologiques, quelques principes.

Quelle médicine ?

2. 19 avril 1989.
Procréation assistée; une médecine du désir ?

La fécondation in vitro, l'insémination artificielle, les mères porteuses. La demande des patients et le pouvoir médical, le désir et
l'intégrité de la médecine.

3. 26 avril 1989.

Le diagnostic prénatal, une médecine eugénique ?

Les méthodes de diagnostic prénatal, les choix sociaux, la médecine prédictive, sélective, eugénique, dilemmes personnels.

4. 3 mai 1989.

Manipulations génétiques et dépistage génétique, une médecine améliorative?

Les possibilités et les fictions. Visée thérapeutique ou améliorative, thérapies somatiques ou germinales, maladies récessives ou
dominantes.

5. 10 mai 1989.

La question de l'eugénisme.

L'eugénisme à travers l'histoire, les points communs, ses formes actuelles. Le diagnostic prénatal est-il une forme d'eugénisme?
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Protection de la vie et de la personne.

6. 17 mai 1989.

L'expérimentation sur l'homme et la nécessité de la recherche.

L'homme comme source de connaissance. Nécessité de la recherche? Qui peut-on soumettre à la recherche? Autodétermination,
consentement, justice.

7. 24 mai 1989.

Le statut de l’embryon, la question de l'avortement.

Début de la vie, statut de l'embryon, RU 486, avortement.

8. 31 mai 1989.

L'euthanasie, quelles alternatives? Les soins palliatifs.

9. 7 juin 1989.

Le suicide et le testament biologique.

Justice en matière de santé publique.

10. 14 juin 1989.

Micro-allocation des ressources rares.

Le cas des greffes d'organes (quels critères utiliser pour choisir les patients qui pourront recevoir des soins rares).

11. 21 juin 1989.

Macro-allocation des ressources.

Le coût de la santé, la distribution des ressources médicales, la répartition des postes dans le budget national et dans le budget
de la santé.

12. 28 juin 1989.

Synthèse.

Quelle médecine pour quel type de société. Quelle éthique pour la médecine ? Conclusion.

Cours pour les étudiants de la faculté autonome de théologie protestante de l'Université de
Genève, cours ouvert au public.

Professeur Eric Fuchs, Faculté de théologie, Université de Genève, 1211 Genève 4, 022 20 93
33 int. 2475.

Jean-Marie Thévoz, Fondation Louis Jeantet, Case Postale 277, 1211 Genève 17 Malagnou, 022
29 96 95.
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