
 
 

Sous le haut-patronage de Gérard Larcher,  
Président du Sénat 

    MarieMarieMarieMarie----Thérèse HERMANGEThérèse HERMANGEThérèse HERMANGEThérèse HERMANGE  
Sénateur de Paris 

vice-présidente de l'association CorDon Source de Vie 
vous convie à une rencontre sur 

 LLLLe sang de cordon ombilicale sang de cordon ombilicale sang de cordon ombilicale sang de cordon ombilical     
dans la dans la dans la dans la     

révision des lois de birévision des lois de birévision des lois de birévision des lois de bioéthiqueoéthiqueoéthiqueoéthique    
 mardi 26 octobre 2010 de 9h à 13h 

 
 

PROGRAMME 
 

Débat animé par la journaliste-grand reporter Isabelle Dillmann, auteur du livre 
Les politiques ont-ils une âme? (Albin Michel -mai 2010) 

 
9h00    Accueil des participants en salle Monnerville 
 

9h15-9h30  Ouverture du colloque   
 

• Marie-Thérèse Hermange, Sénateur 
• Emmanuelle Prada-Bordenave, Directrice de l'Agence de la 

Biomédecine 
 

9h30-9h35    Projection d'un reportage vidéo  
 
9h40-10h20  Enjeux pratiques : du prélèvement à la conservation  
 

• Odile Belzanne, Sage-femme à l’hôpital Robert Debré (APHP) 
• Pr Jean-François Oury, Chef de service de maternité de 

l’hôpital Robert Debré (APHP) 
• Pr Jérôme Larghero, Directeur de  l’unité de thérapie cellulaire 

de l’hôpital Saint-Louis (APHP) 
  

 Interventions du public et débat 
 



10h20-11h00   Aspects cliniques et scientifiques  
 

• Eliane Gluckman, Professeur émérite, présidente d'Eurocord, 
présidente de l'Ecole européenne d'hématologie 

•  Jacques Caen, Professeur émérite, membre de l’Académie de 
Médecine, Président du Groupe de travail sur les cellules 
souches du cordon et du placenta 

• Pr Jean-Jacques Lataillade, Chef du laboratoire de recherche 
du Centre de Transfusion des Armées à l’hôpital Percy 

  
 Interventions du public et débat 

 
11h00-11h40  Enjeux médico-économiques pour la santé publique  
 

• Dr Isabelle Desbois, Directrice des activités associées à la 
Direction Générale Déléguée Production et Opérations de 
l'Etablissement français du sang (EFS) 

• Gregory Katz, Professeur à l’ESSEC, titulaire de la Chaire 
Innovation Thérapeutique, Directeur de la Fondation Générale 
de Santé  

  
 Interventions du public et débat 

 
11h40-12h20  Aspects réglementaires, juridiques et éthiques  
 

• Fabienne BARTOLI, adjointe au Directeur Général de 
l’Afssaps (Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits 
de Santé) 

• Hélène Gaumont-Prat, Professeur à l'Université Paris VIII, 
Directeur du Laboratoire de Droit de la santé   

• Marie-Thérèse Hermange, Sénateur  
 

 Interventions du public et débat 
 

12h30-12h45   Conclusion du colloque  
 

• Message audio visuel de Roselyne  Bachelot-Narquin, Ministre 
de la santé et des sports 
 

13h    Cocktail  en salle René Coty 
 
 
Le jour du colloque, il conviendra de vous présenter au 26 rue de Vaugirard, 75006, à partir 

de 8h45, avec une pièce d'identité. 
Nous restons à votre disposition pour de plus amples informations. 

 
Le bureau parlementaire 

01.42.34.34.24 
mt.hermange@senat.fr 

 


