
 

 

Béziers,  
Le 7 février 2011 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Révision de la loi bioéthique et eugénisme :  
des choix cruciaux pour les métiers de la grossesse  

et toute notre société 
 

La révision de la loi bioéthique cette semaine permettra de dévoiler une 
préoccupation majeure des métiers de la grossesse : les dérives 
eugéniques du dépistage prénatal, plus particulièrement celles touchant la 
trisomie 21. 
 
Le Comité pour sauver la médecine prénatale, dont la pétition réunit plus 
de 700 professionnels de la santé, s’inquiète de l’absence de prise de 
conscience de la part des autorités sur la réalité des problèmes rencontrés 
dans leurs métiers. Dans cette perspective, il dénonce dans le projet de loi 
l’alinéa 3 de l’article 9 consacré au DPN selon lequel : «… des examens de 
biologie médicale… sont proposés à toute femme enceinte… ». Cet 
impératif de prescription représente une contrainte inacceptable exercée 
sur les médecins et marque l’organisation d’un eugénisme d’Etat.  
 
Le CSMP rappelle que l’urgence aujourd’hui en France est au contraire de : 

1. desserrer la contrainte du dépistage généralisé par une information 
préalable tenant compte des facteurs de risques médicaux dans la 
prescription de ces examens, 

2. rééquilibrer l’information délivrée aux femmes en mettant en place 
une véritable « consultation d’annonce du handicap » accompagnée 
d’une proposition de mise en relation avec des associations de 
parents de handicapés ou de malades.  

 
Le CSMP demande également que soit soumise à autorisation législative 
préalable toute nouvelle technique de dépistage, même très précoce (tels 
les futurs tests génétiques par prise de sang maternel). 
 
Par ailleurs, à la suite des propos scandaleux tenus par un élu lors d’un 
débat en commission, le CSMP cosigne une protestation officielle à paraître 
dans la presse nationale ce 8 février (pièce annexée) et réclame un débat 
national sur la question de l’eugénisme. 
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