INVITATION
Le droit à un enfant en bonne santé

Jeudi 6 juin 2019
à 18h30
Aquatis Hôtel
Route de Berne 148
Lausanne

Mesdames et Messieurs,
Que faire si un test prénatal donne un diagnostic de cancer positif
pour la mère ? Les recherches génétiques visent à déterminer la cause
d’une maladie ou d’une prédisposition génétique.
C’est surtout dans le domaine du diagnostic prénatal que le sujet des informations
excédentaires ou de ce que l’on appelle les «incidental findings» est actuellement sur toutes
les lèvres, en particulier celles des médias.
Mais comment la loi sur l’analyse génétique humaine (LAGH), révisée en 2018, est-elle appliquée dans la pratique ?
Comment les patients devraient-ils être conseillés ? Que sont ces «incidental findings» auxquels il faut s’attendre ?
Et comment répondre au désir de l’enfant parfait ?
Nous avons le plaisir de vous inviter à une conférence médicale explosive dans le cadre de laquelle des conférenciers
de premier ordre vous éclairerons sur ce sujet d’un point de vue clinique et éthique. Une occasion de vous informer et
d’échanger avec vos collègues.
Nous espérons avoir éveillé votre intérêt et attendons avec impatience votre inscription !
Vos laboratoires Medisupport

Programme du 6 juin
18h30

Accueil des participant(e)s

18h45
		

Résultats du test NIPT : informations souhaitées et données excédentaires
PD Dr Bernard Conrad, FMH Génétique médicale, Genesupport

19h30
		
		

Découvertes fortuites lors du dépistage prénatal : comment préparer les couples à
un telle éventualité, les informer et les accompagner
Prof. Dr Yvan Vial, spécialiste en médecine materno-fœtale, Médecin-chef au CHUV

20h15
		

Les choix de vie et le bien humain
Prof. Dr Samia Hurst, Institut Ethique Histoire Humanités, Université de Genève

21h00
		

Présentation BabySoon
Natascha Bückmann, Medisupport

21h15

Cocktail dînatoire

Pour cette conférence, la Société Suisse de Gynécologie et d’Obstétrique attribue 3 crédits de formation.

Bulletin d’inscription
Conférence médicale
Le droit à un enfant en bonne santé
Lausanne, le jeudi 6 juin à 18h30, Aquatis Hôtel

Votre réponse :
je participerai à la conférence et au Cocktail dînatoire
je participerai à la conférence uniquement
je ne pourrai me joindre à vous
Veuillez nous envoyer votre inscription par poste ou par mail à vivienne.lehmann@medisupport.ch
Titre
Prénom
Nom
Tél.:
e-mail:
Date / Signature:

Timbre:

Fiche d’inscription à nous retourner SVP au plus tard le 31 mai 2019.
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter Mme Susanne Bussolaro au 079 584 88 61.

