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Abstract 
La bioéthique désigne aujourd’hui la mise en 

œuvre d’une réflexion critique sur les valeurs en 

jeu dans les pratiques de soin et la recherche 

scientifique touchant à la santé humaine et 

animale. 

Pour analyser ces valeurs, des acteurs scientifiques 

de divers disciplines : médecine, droit, 

philosophie, sociologie, religions…se mobilisent 

pour proposer des repères éthiques guidant les 

activités des soignants et des chercheurs concernés 

Le biologiste médical est au cœur de plusieurs 

domaines nécessitant un cadrage bioéthique : 

Procréation médicalement assistée PMA, 

séquençage du génome, thérapie génique… d’où 

la nécessité du cadrage bioéthique de ces activités 

actuelles et futures  

 

 

 

 

 

Bioethics today designates the implementation of 

a critical reflection on the values at stake in care 

practices and scientific research affecting human 

and animal health. 

To analyze these values, scientific actors from 

various disciplines: medicine, law, philosophy, 

sociology, religions, etc. are mobilizing to propose 

ethical benchmarks guiding the activities of the 

caregivers and researchers concerned. 

The medical biologist is at the heart of several 

fields requiring a bioethical framing: Medically 

assisted procreation PMA, genome sequencing, 

gene therapy... hence the need for the bioethical 

framing of these current and future activities. 
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