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C O N S E I L  D ’ O R I E N T A T I O N   
S É A N C E  D U  V E N D R E D I  1 7  N O V E M B R E  2 0 0 6  

 
 

D E L I B E R A T I O N  N °  2 0 0 6 - C O - 3 2  
 
 

OBJET : APPELS D’OFFRES RECHERCHES 2007    
 
 

Etaient présents :  Madame Yvanie CAILLE, représentante de la Fédération 
nationale d’aide aux insuffisants rénaux 
 

Monsieur Pierre-Louis FAGNIEZ, député Madame Marie-Christine OUILLADE, représentante de 
l’Association française contre les myopathies 
 

Monsieur Philippe SAUZAY, conseiller d’Etat honoraire Madame Nicole QUESTIAUX, membre de la Commission 
nationale consultative des droits de l’homme 
 

Madame Elisabeth CREDEVILLE, conseiller à la Cour 
de cassation 

Etaient excusés : 
 

Professeur Philippe MERVIEL, expert scientifique 
spécialisé dans le domaine de la médecine de la 
reproduction et de la génétique 

Monsieur Jean-Claude ETIENNE, sénateur 

Docteur Jacques MONTAGUT, expert scientifique 
spécialisé dans le domaine de la biologie de la 
reproduction 

Docteur Philippe GUIOT, expert scientifique spécialisé en 
réanimation 

Professeur Jean-Paul VERNANT, expert scientifique 
spécialisé en hématologie 

 
Madame Chantal LEBATARD, représentante de l’Union 
nationale des associations familiales 

Professeur Claudine ESPER, professeur de droit Madame Dominique LENFANT, représentante de 
l’Association « e.paulineadrien.com » 

Madame Agnès LEVY, psychologue clinicienne Professeur Emmanuel HIRSCH, professeur d’éthique 
médicale 

Professeur Sadek BELOUCIF, membre du Comité 
consultatif national d‘éthique pour les sciences de la vie 
et de la santé 

Professeur Pierre LE COZ, philosophe 

Monsieur Patrick PELLERIN, représentant de 
l’Association des paralysés de France 

 

Professeur Arnold MUNNICH, expert scientifique 
spécialisé dans le domaine de la génétique 
 

 

Professeur Dominique DURAND, expert scientifique 
spécialisé en néphrologie 

 

Madame Monique HEROLD, représentante de la Ligue 
des droits de l’homme 

 

Docteur Caroline ELIACHEFF, pédopsychiatre  

Professeur Dominique THOUVENIN, professeur de 
droit 
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Le conseil d’orientation, 
 
- Vu l’article L. 1418-4 du code de la santé publique, et  
 
- les articles R. 1418-17 (3)° et R. 1418-18 du code de la santé publique. 
 
 
DECIDE, à la majorité des membres présents : 
 
de rendre un avis favorable sur les thèmes de l’appel d’offres recherches pour l’année 2007, 
conformément à l’avis émis par le Comité médical et scientifique de l’Agence lors de sa séance du 24 
octobre 2006, avec les adaptations suivantes :  
 
Le Conseil a souhaité que soit homogénéisée la formulation des thèmes « sciences humaines » des 
deux appels d’offres, en retenant : « Etudes en sciences humaines, économiques et sociales, ainsi qu’en 
santé publique, portant notamment sur les réflexions éthiques que font surgir les enjeux nouveaux des 
activités de prélèvement et de greffe (…) d’AMP et d’embryologie ». 
 
Il a également demandé qu’une large diffusion de ces appels d’offres soit assurée auprès des équipes de 
recherche et des laboratoires universitaires concernés par les sciences humaines.  
 
Thèmes approuvés par le Conseil d’orientation lors de sa séance du 17 novembre 2006 : 
 
  « Recherches et greffe 2007 » : 
 
Thèmes de recherches organes, tissus, cellules : 

 
- Etudes en sciences humaines, économiques et sociales, ainsi qu’en santé publique portant notamment 

sur les réflexions éthiques que font surgir les enjeux nouveaux des activités de prélèvement et de greffe ; 
- Amélioration des prélèvements, évaluation et amélioration de la sécurité et de la qualité des greffons, 

modalités de conservation ;  
- Immunologie, en priorité ce qui concerne la reconstitution immunitaire et la tolérance ; 
- Pharmacologie et greffe ; 
- Santé publique, épidémiologie, insuffisance terminale d’organes, besoin et offre de soins ; 
- Ingénierie cellulaire et tissulaire comme alternative à l’allogreffe. 
 
 
  « AMP, diagnostic prénatal et diagnostic génétique 2007» :  

 
- Etudes en sciences humaines, économiques et sociales, ainsi qu’en santé publique portant notamment 

sur les réflexions éthiques que font surgir les enjeux nouveaux des activités d’AMP et d’embryologie ;  
- Sécurité et qualité des pratiques, notamment dans les technologies innovantes ; 
- Impact des diverses méthodes d’AMP en matière de santé ;  
- Amélioration des techniques et méthodes. 
 

 
Fait à Saint-Denis, le 21 novembre 2006 
 
 
Le président du Conseil d’orientation  
de l’Agence de la biomédecine 
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