
         Fédération Française des CECOS            

      Communiqué de presse 

La Fédération Française des CECOS organise à l’occasion des quarante ans des CECOS deux 

journées de débats les 12 et 13 septembre 

Salle Victor Hugo, immeuble Jacques Chaban Delmas, 101 rue de l’Université, Paris 

 

Ces journées seront introduites par  

  Mme Marisol Touraine, Ministre des Affaires Sociales et de la Santé  

Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Directrice de l’Agence de Biomédecine. 

 

Le programme permettra d’aborder plusieurs questions d’actualité concernant principalement 

l’Assistance Médicale à la Procréation avec gamètes de donneur (se) et la préservation de la 

fertilité. 

Ces journées réuniront des spécialistes de la médecine de la reproduction mais également des 

philosophes, des sociologues, des éthiciens, des psychologues, des pédiatres, des chercheurs et des 

représentants d’associations d’usagers le tout dans un souci de pluridisciplinarité. 

Le premier CECOS a été mis en place en 1973 par le Pr Georges David, à Paris, et très rapidement 

s’est créé un réseau recouvrant le territoire national et fonctionnant avec des règles scientifiques et 

éthiques qui ont été à la base des lois de Bioéthique. Durant ces quarante ans, les progrès dans la 

prise en charge des problèmes d’infertilité, de don de gamètes et de préservation de la fertilité ont 

été majeurs. L’évolution de la société et le progrès techniques ont fait apparaître de nouvelles 

questions, de nouvelles pratiques et ouvert le champ des possibles. Ces ouvertures réelles ou 

possibles doivent s’accompagner d’une profonde réflexion éthique et sociétale.  

De nombreuses questions seront ainsi abordées au cours de ces journées, comme par exemple : 

Les CECOS, leur organisation et leurs rôles 

L’acte de don et le don de gamètes. Existe-t-il une spécificité française ? 

La procréation avec gamètes de donneur (se) 

Les aspects génétiques du don de gamète : fantasme du contrôle ou responsabilité médicale ? 

Les aspects sociétaux du don de gamète 

La préservation de la fertilité avant traitement à risque pour la fertilité  

La conservation des gamètes hors indication médicale ou le mythe de l’éternelle jeunesse 

La recherche au sein des CECOS et le futur de la procréation. 

Ces journées sont ouvertes aux professionnels mais également au grand public qui trouvera, 

probablement là, l’occasion de participer à un grand débat. 

Contact presse : 05 67 77 14 36 ou 06 99 80 37 80 

Conférence de presse jeudi 12 à 13h sur place : demander à l’accueil de la salle Victor Hugo,101 rue 

de l’université 

Attention : immeuble de l’Assemblée nationale, plan Vigipirate : carte d’identité et carte de presse nécessaire. 


