
 ECJS SITOGRAPHIE : 

 
1. Bioéthique 

 
►  Respect du corps humain (en général)  
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=A761970D894A0CA99CA1F77B06D18219.tpdjo11v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006136  

 

►  Le don de la vie : mères porteuses et gestation pour autrui (GPA)  
http://www.touteleurope.eu/fr/actions/social/sante-publique/presentation/comparatif-les-meres-porteuses-en-europe.html→ Comparatif sur les législations sur les mères porteuses en Europe 
http://www.senat.fr/leg/ppl09- estation pour autrui 
http://www.senat.fr/leg/ppl11-  civil français des actes de naissance des enfants nés à l'étranger du fait dune gestation pour autrui 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays-zones-geo/ukraine/la-france-et-l-ukraine/evenements-3762/article/ukraine-gestation-pour-autrui-01 → Site du Ministère des Affaires étrangères : mise en garde contre le recours à une mère porteuse en Ukraine 

http://www.sante.gouv.fr/discours-de-nora-berra-secretaire-d-etat-chargee-de-la-sante-examen-du-projet-de-loi-sur-la-bioethique-mardi-5-avril-2011.html → Site du Ministère de la Santé : discours de Nora Berra : projet de loi sur la bioéthique 
http://www.liberation.fr/societe/0101553649-meres-porteuses-l-academie-de-medecine-est-contre→ Article du 09 mars 2009 dans Libération : « Mères porteuses : l’Académie de médecine est contre » 
http://www.lefigaro.fr/debats/2009/05/15/01005-20090515ARTFIG00001-meres-porteuses-plaidoyer-pour-la-defense-des-plus-vulnerables-.php→ Article du 15 mai 2009 dans Le Figaro : « Mères porteuses : plaidoyer pour la défense des plus vulné-
rables » 

http://www.rue89.com/2009/04/18/faut-il-legaliser-les-meres-porteuses-les-dix-cles-du-debat → Article du 18 avril 2009 dans Rue 89 : « Faut-il légaliser les mères porteuses ? Les dix clés du débat » 
http://www.collectifdroitsdesfemmes.org/spip.php?article335 → Collectif National pour les Droits des Femmes : « Pourquoi nous  sommes contre la Gestation pour Autrui » 
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2011/03/07/01016-20110307ARTFIG00664-meres-porteuses-le-long-combat-du-couple-mennesson.php → Article du 07 mars 2011 dans Le Figaro : l’exemple du couple Mennesson 
http://www.cngof.asso.fr/D_TELE/090526_GPA_dufour-vaimiti_BM.pdf→ Mémoire professionnel, école de sages-femmes de Lille ; voir les annexes 

http://www.liberation.fr/societe/0101562089-la-barbarie-des-meres-porteuses → Article du 15 avril 2009 dans Libération : le point de vue de la philosophe Sylviane Agacinski 

 
►  La relation patients-médecins et institutions de soins  
http://www.sante.gouv.fr/la-prise-en-charge-de-la-douleur-par-les-professionnels-de-sante.html → Ministère de la santé : prise en charge de la douleur ; 27 janvier 2012  
http://www.hopital.fr/Hopitaux/Vos-dossiers-sante/Fin-de-vie/La-prise-en-charge-de-la-douleur → Évaluation, traitement et gestion de la douleur à l’hôpital 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=A761970D894A0CA99CA1F77B06D18219.tpdjo11v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006196409&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20120917 → Site du Code civil : devoirs envers 

les patients  
http://www.legifrance.gouv.fr/affichSarde.do?reprise=true&page=1&idSarde=SARDOBJT000007110737&ordre=null&nature=null&g=ls → S ite du Code civil : prise en charge de la douleur  
http://www.legifrance.gouv.fr/affichSarde.do?reprise=true&page=1&idSarde=SARDOBJT000007113455&ordre=null&nature=null&g=ls → S ite du Code civil : prélèvement d’organe 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A761970D894A0CA99CA1F77B06D18219.tpdjo11v_3?idArticle=LEGIARTI000024325340&cidTexte=LEGITEXT000006072665&categorieLien=id&dateTexte=20120917 → Site du Code 

civil : prélèvement d’organe sur une personne vivante qui en fait don 
 http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=A761970D894A0CA99CA1F77B06D18219.tpdjo11v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006171023&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20120917 → Site du Code civil : prélèvement 
d’organe sur une personne décédée 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=A761970D894A0CA99CA1F77B06D18219.tpdjo11v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006171026&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20120917 → Site du Code civil : greffe d’organe 

 

►  La fin de vie  
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912901&dateTexte=&categorieLien=cid → Site du Code civil : interdiction de l’euthanasie 
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_leonetti.pdf → Rapport complet (très long !) de Leonetti du 22 avril 2005 ; dit loi Leonetti 
http://www.univ-rouen.fr/servlet/com.univ.utils.LectureFichierJoint?CODE=1254151968734&LANGUE=0 → Université de Rouen : condensé de la loi Leonetti 

http://www.lemonde.fr/idees/article/2012/07/18/euthanasie-et-fin-de-vie-qui-peut-decider_1735181_3232.html → Article du 18 juillet 2012 dans Le Monde :  « Euthanasie et fin de vie : qui peut décider ? »  
http://sos-net.eu.org/medical/euthanas.htm → Définition de l’euthanasie, le droit en matière d’euthanasie 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichSarde.do?reprise=true&page=1&idSarde=SARDOBJT000007115700&ordre=null&nature=null&g=ls→ Site du Code civil : soins palliatif 
http://www.lemonde.fr/idees/article/2012/02/28/l-euthanasie-n-est-pas-la-solution-au-mal-mourir_1648970_3232.html → Article du 28 février 2012 dans Le Monde : « L’euthanasie n’est pas la solution au mal-mourir » 

Nombreux articles sur l’affaire Vincent Lambert 
 


