Berne, le 29 mars 2016

Invitation à la conférence de presse

Pouvoir, vouloir, avoir le droit de savoir? Tests génétiques
prénataux pendant la grossesse
Présentation de l’étude de TA-SWISS sur le diagnostique génétique prénatal
Date:
Lieu:
Heure:

Vendredi 15 avril 2016
Käfigturm, Forum politique de la Confédération, Marktgasse 67, 3003 Berne
10h00 – 11h00

Chers représentants des médias
Des nouveaux tests sont à disposition des femmes enceintes. Ces tests sont utilisés très
tôt dans la grossesse pour donner, de manière simple et rapide, des indications sur les
prédispositions génétiques de l’enfant à naître : la trisomie 21, par exemple, peut ainsi
être détectée de manière très significative. Pour cela, une prise de sang chez la femme
enceinte suffit. Les tests prénataux non-invasifs (TPNI) sont disponibles depuis quelques
années seulement et, au vu des premières expériences, se révèlent très fiables, de sorte
que le risque de fausse couche, présent lors d’examens invasifs tels que l’amniocentèse,
est supprimé.
Une utilisation plus large des TPNI pose toutefois de nombreuses questions. Quels tests
sont raisonnables ? Comment gèrent les personnes concernées ces nouvelles
informations ? Comment assurer un conseil de qualité ? Les femmes sont-elles de plus en
plus poussées à avoir des enfants en bonne santé ? A-t-on le droit de tout tester, doit-on
poser des limites à l’envie de savoir et si oui, pourquoi, et qui doit définir ces limites ?
L’étude interdisciplinaire de TA-SWISS évalue les chances et les risques des examens
génétiques prénataux, montre quelles conséquences ces nouveaux tests auront sur
l’avenir des diagnostiques prénataux et sur le suivi médical des futures mères. Elle
analyse également les aspects éthiques, juridiques et économiques de ces questions et
formule un certain nombre de recommandations. Elle pose ainsi les bases de la
discussion politique et sociétale qui doit avoir lieu, en particulier dans l’optique du
référendum sur la diagnostic préimplantatoire (DPI) qui sera bientôt soumis au peuple.

Vos interlocuteurs:
• Sergio Bellucci, Directeur TA-SWISS
• Susanne Brauer, Directrice de l’étude, Brauer & Strub │ Medizin Ethik Politik,
Zurich
• Andrea Büchler, Chaire de droit privé et de droit comparé, Université de Zurich,
et Présidente de la commission nationale d’éthique pour la médecie humaine CNE
• Susanne Clauss, Directrice de la maison de naissance Luna, Bienne,
et Vice-présidente de la Fédération suisse des sages-femmes
• Olav Lapaire, Clinique gynécologique de l‘Hôpital universitaire de Bâle
• Christian Kind, Président Commission Centrale d'Ethique de l’Académie Suisse
des Sciences médicales (ASSM), Berne

En me réjouissant de vous accueillir lors de cette présentation, je vous adresse mes
meilleures salutations.

Christine D’Anna-Huber
Communication
Tél. direct: 031 310 99 65
christine.danna@ta-swiss.ch
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Je participerai à la conférence de presse.
Je ne pourrai pas participer, mais je souhaite recevoir la documentation par courriel.

J’aimerais recevoir un exemplaire de l’étude (en allemand avec chapitre récapitulatif en français).
J’aimerais recevoir un exemplaire du résumé de l’étude (en français).

Nom / Prénom

__________________________________________________

Organe de presse

__________________________________________________

Adresse

__________________________________________________

Courriel

__________________________________________________

Délai d’inscription : vendredi 13 avril 2016 par courriel (info@ta-swiss.ch) ou par fax ( 031 310 99 61)

