
L’ERENA se dote d’un nouveau site Internet : http://espace-ethique-na.fr  

Dans la continuité de la création de l’ERENA et de ses trois sites d’appui : Bordeaux (ex Aquitaine), Poitiers (ex 
Poitou-Charentes) et Limoges (ex Limousin), retrouvez les actualités, événements, publications… propres à 
chaque territoire sur  :  

http://bordeaux.espace-ethique-na.fr (Bordeaux) 

http://poitiers.espace-ethique-na.fr (Poitiers) 

http://limoges.espace-ethique-na.fr (Limoges) 

 

Notez également le thème et la date de notre prochain Colloque : « La relation de soin à l’épreuve de  
l’intelligence artificielle : enjeux éthique et perspectives », vendredi 22 novembre 2019 (IMS, Pessac), avec 
Laurence Devillers, Anne-Laure Boch, Marie-José Del Volgo, Nelly Le Reun, Clément Goehrs, Pierre Philip et 
Bernard Nordlinger. 

 

Sans oublier l’inscription au DU Ethique médicale, Université de Bordeaux, jusqu’au 31 juillet 2019. 

Bel été, 

Sincères salutations, 

Pr Bernard Bioulac        

Directeur adjoint de l’ERENA – Directeur du site de Bordeaux 
Professeur émérite à l’Université de Bordeaux, Membre de l’Académie Nationale de Médecine 

 e dito 

http://bordeaux.espace-ethique-na.fr  
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Tél. : 05 57 65 69 74 
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L’intelligence artificielle bouleverse les repères dans le soin : quels en sont les 
enjeux éthiques et les perspectives ?  

L’évolution rapide des technosciences et notamment les progrès dans le secteur 
de l’intelligence artificielle bouleversent les repères classiques dans le domaine 
du soin.  

Le questionnement éthique peut se placer à différents niveaux : individuel, insti-
tutionnel, législatif, sociétal et politique. 

Ce colloque est organisé par l’ERENA Bordeaux. 

Programme détaillé diffusé en septembre. 

Renseignements et inscription ICI. 

Vendredi 22 novembre 2019, de 8h45 à 16h30, IMS, Hôpital Xavier Arnozan, Pessac 

« SAVE THE DATE » : Colloque « La relation de soin à l’épreuve de l’intelligence 
artificielle : enjeux éthiques et perspectives 

 f ormation 

 Inscription jusqu’au 31 juillet 

Diplôme Universitaire (DU) d’éthique clinique - année 2019-2020 

DU ouvert aux professionnels de santé désirant approfondir leurs connais-
sances en éthique et bioéthique 

Porté par l'université de Bordeaux et l'Espace de Réflexion Ethique de Nouvelle-
Aquitaine (ERENA)-Bordeaux, ce DU est ouvert à tous les professionnels de san-
té désirant approfondir leurs connaissances en éthique et bioéthique. 

Date limite de pré-inscription : 31 juillet 2019 (Université de Bordeaux)

Renseignements et inscription ICI 

Session 2020, dates à venir 

Formation 3 jours « Appui méthodologique à la mise en place et à l’animation  
d’une instance éthique » 

Retrouver les informations concernant la formation sur notre site ICI. 
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