Liste des personnalités auditionnées par la conférence de citoyens sur
la fin de vie
Personnalités choisies par le Comité Consultatif National d’Ethique et auditionnées
par les citoyens durant leurs deux premiers week-end de réflexion.
Chantal Deschamps, Administratrice au Collectif Inter-associatif Sur la Santé (CISS), viceprésidente de la Commission Nationale d’Agrément des Associations Représentant les
Usagers dans les instances hospitalières ou de Santé Publique (CNAarusp) ;
Michel Dupuis, président du Comité Consultatif de Bioéthique de Belgique ;
Véronique Fournier, directrice du Centre d’Ethique Clinique de l’Hôpital Cochin ;
Gaëtan Gorce, sénateur ;
Marie de Hennezel, psychologue ;
Emmanuel Hirsch, directeur de l’Espace Ethique Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, et de
l’Espace national de réflexion éthique sur la maladie d’Alzheimer ;
Jean Leonetti, député, ancien ministre ;
Donatien Mallet, responsable de l’unité de soins palliatifs de Luynes-CHU de Tours ;
Vincent Morel, président de la Société Française d’Accompagnement et de soins Palliatifs
(SFAP) ;
Miguel Oliveira Da Silva, président du Conseil National d’Ethique pour les Sciences de la Vie du
Portugal ;
Jean-Luc Romero, président de l’Association pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD) ;
Didier Sicard, président de la Commission de réflexion sur la fin de vie en France.

Auditions demandées par la conférence de citoyens pour leur 3ème week-end de
réflexion.
- Le Directeur Général de la Santé, Benoît Vallet.
- Des personnes ayant accompagné un(e) proche en fin de vie : le CCNE a proposé une famille
choisie par le président de la Société Française d’Accompagnement et de soins Palliatifs
(SFAP) et une famille choisie par le président de l’Association pour le Droit de Mourir
dans la Dignité (ADMD).
- Un médecin généraliste : le CCNE a demandé à l’Union Nationale des Professionnels de Santé
de nous proposer un intervenant. Dr Bernard Ortolan, responsable de formation continue
des médecins généralistes, co-président d’un réseau de cancérologie et de soins palliatifs.
- Un juriste : le CCNE a proposé Robert Badinter, ancien président du Conseil Constitutionnel.
- Un économiste de la santé : le CCNE a transmis la demande à l’IFOP qui a proposé Claude Le
Pen, Professeur d’économie à Paris-Dauphine, président du Collège des Economistes de la
Santé.
- Un responsable de la formation des étudiants en médecine : le CCNE a proposé Benoît
Schlemmer, président de la Conférence des doyens des facultés de médecine d’Ile de France.

