
 
 

 
La pandémie du Covid-19 a bouleversé nos 
vies et l’importance de la valeur immédiate 
des choses. Cependant, dans la mesure où la 
menace est en partie maitrisée, l’activité  
citoyenne, sociale et politique reprend son 
cours. Il en va aussi des polémiques  
suscitées par les modifications des lois  
bioéthiques actuellement en second lecture 
à l’Assemblée Nationale. 

Outre la mesure phare de l’extension de la 
PMA aux femmes seules et aux couples de 
femmes, un nouvel amendement a été  
discrètement voté. Il s’agit du recours pour 
les couples lesbiens à la méthode dite 
« réception d’ovocyte de la parte-
naire » (ROPA). 

Elle consiste à implanter l’ovocyte d’une 
femme d’un couple lesbien, fécondé par  
du sperme d’un donneur anonyme, dans 
l’utérus de l’autre femme du couple. Les 
couples lesbiens font prévaloir que la ROPA 
permettrait une expérience partagée de la 
maternité, l’une comme génitrice, l’autre 
comme gestatrice. 

Un tel amendement avait été rejeté par  
le gouvernement en première lecture. Mais 
le rapporteur de la commission spéciale  
l’a proposé et fait voter lors de la récente 
seconde lecture où aucun membre du  
gouvernement n’était présent.  

Au moins deux arguments sont avancés par 
les opposants à cette pratique. Un premier 
concerne le fait que ce « don dirigé » rompt 
le principe du strict anonymat entre don-
neur et receveur. En effet, l’anonymat, avec 
la gratuité et le consentement, fait partie 
des piliers des lois françaises de bioéthiques. 
Certains opposants mettent en exergue un 
second argument, pour eux la ROPA est une 
« forme déguisée » de gestation pour autrui 
(GPA)… On sait que la GPA n’est volontaire-
ment pas évoquée dans la présente loi. Il est 
donc peu probable que, lors du vote défini-
tif, la ROPA soit introduite dans le nouveau 
corpus législatif. 

Cependant, l’évolution émancipatrice de la 
société - qu’il s’agisse du concept habituel 
de la famille ou, et surtout, de fondements 
comme l’égalité et la liberté fera que la RO-
PA pour les couples lesbiens et la GPA pour 
les couples homosexuels d’hommes resurgi-
ront dans le débat éthique et politique.  
 

Sincères salutations,  

Pr Bernard Bioulac        

Directeur adjoint de l’ERENA –  
Directeur du site de Bordeaux -  
Professeur émérite à l’Université de 
Bordeaux, Membre de l’Académie 
Nationale de Médecine 
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Retrouvez l’ensemble des événements sur AGENDA 

 6 OCTOBRE 

Vous souhaitez rejoindre  
le réseau des référents éthiques ?  

 

 Contactez-nous ! 

 a ctualités 

Mercredi 30 septembre 2020 
Comment conserver une démocratie sanitaire en temps de crise ? 
Grand témoin : Yannis Constantinidès, philosophe 
Un événement organisé par l’ERENA Bordeaux et l’Institut Bergonié.  

Nos rendez-vous du second semestre 2020 * :  
En présentiel ou en distanciel, l’ERENA Bordeaux et ses partenaires s’adaptent 
afin de vous permettre de continuer à débattre, à vous informer, à vous former :  

 b rèves 
Les Rendez-vous VISIO des référents éthiques en ex-Aquitaine  
Le premier Rendez-vous VISIO a eu lieu le 24 juin avec une vingtaine de 
participants. L’occasion de faire le point sur les questionnements 
éthiques dans le cadre de la crise de la COVID-19, pendant le confinement 
et suite au déconfinement, ainsi que sur les difficultés éprouvées et les en-
seignements tirés.  

Débat Démocratie sanitaire à l’épreuve de la crise (titre provisoire) 

Mardi 6 octobre 2020 
Tables rondes et ateliers d’échanges de pratiques. 
Un événement organisé par le CCECQA, en partenariat notamment 
avec l’ERENA Bordeaux  

Journée La coopération en santé entre usagers et professionnels 

Les 25, 26 et 27 novembre 2020 
La place des Humanités dans l’enseignement ; les fonctions et usages 
des Humanités pour les soignants dans leurs pratiques. 
Un événement organisé par l’Université de Bordeaux, l’Université Bor-
deaux Montaigne, en partenariat notamment avec l’ERENA 
Bordeaux.  

Colloque international L’indiscipline des humanités médicales  

Vendredi 11 décembre 2020 
Ce colloque posera le cadre juridique du secret professionnel 
partagé. Il explorera les questionnements des professionnels et des 
usagers concernant le secret professionnel partagé. Il en interrogera 
les enjeux éthiques à travers l’analyse de situations cliniques vécues. 
Un événement organisé par l’ERENA Bordeaux et le CFPPS du CHU de Bor-
deaux.  

Colloque Secret professionnel partagé : contours et enjeux éthiques  

* Evénements organisés sous réserve du contexte sanitaire et des possibilités d’organisation 

A lire cet été : 
 La Revue de Bioéthique de Nouvelle Aquitaine 

 Les actes des Ateliers de la bioéthique étudiants 

 La Retranscription de la Soirée-débat "La prévention en santé 
menace-t-elle nos libertés" du 12 juin 2019  

 f ormation 
Se former en éthique en ex-Aquitaine : Préparez la rentrée ! 
 DU « Éthique soignante » (UPPA, Pau) : 

 

 

 Master « Soin, éthique et santé » (UBM, Bordeaux) 

 Formation « Appui méthodologique à la mise en place et à l’animation d’une  
instance éthique » sur 3 jours (ERENA Bordeaux / CFPPS) : les dates des sessions prévues en 
2021 sont en ligne et les inscriptions sont ouvertes !  

Lire l’interview des responsables pédagogiques  
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