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Au moment des débats autour de la réforme de la loi sur la bioéthique au parlement le NRV fait le
point sur l’un des thèmes abordés : le don d’organes.
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-          Nathalie Rheims, écrivaine, vient de publier « Les Reins et les cœurs » chez Léo Scheer 

-          Emmanuel Dupuis, médecin néphrologue, directeur de l’unité de néphrologie et hémodialyse de l’Hôpital Américain de
Paris

-          Olivier Bastien, directeur de l’activité de prélèvement et de greffes d’organes et de tissus en France à l’agence de la
biomédecine

-          Et Brigitte Fanny Cohen, journaliste santé à France 2 et auteure  du livre « les Pourquoi de la Santé » paru chez Albin
Michel
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