
 

 

Mieux connaître notre site  
Internet  
 

Le nouveau site Internet de l’ERENA et de ses 
sites d’appui - ERENA Bordeaux, ERENA  
Poitiers, ERENA Limoges - fête ses 6 mois ! 

Il se présente en un site principal... 

https://espace-ethique-na.fr  

… et 3 sites couvrant les actions et missions 
des anciennes régions de Nouvelle Aquitaine : 

https://bordeaux.espace-ethique-na.fr  

https://limoges.espace-ethique-na.fr 

https://poitiers.espace-ethique-na.fr 

 

Nous vous proposons de découvrir plus en  
détail le contenu du portail de Bordeaux,  
couvrant les actions et missions de l’ERENA 
Bordeaux sur le territoire de l’ex-Aquitaine. 

Les actions organisées par les sites de  
Limoges et de Poitiers pouvant intéresser  
la Nouvelle Aquitaine sont aussi relayés sur 
http://bordeaux.espace-ethique-na.fr. 

Votre établissement organise un événement 
sur le thème de l’éthique ou de la bioéthique ? 
Nous pouvons le diffuser sur notre site. 

 

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 

https://bordeaux.espace-ethique-na.fr  
erena.bordeaux@chu-bordeaux.fr 
Tél. : 05 57 65 69 74 
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 a ctualités 

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

L’ERENA Bordeaux propose cette nouvelle  
formation dont l’objectif est d’acquérir les  
compétences nécessaires permettant d’ins-
taller et de faire vivre une instance éthique. 

Vous y aborderez ce qu’est la démarche 
éthique, ainsi que l’animation de réunion et la 
discussion éthique collégiale et pluridiscipli-
naire. Vous y discuterez aussi de votre projet 
d’instance éthique. 

 
Renseignements   
et inscription ICI. 

 b rèves 
Réseau des Référents éthiques en ex-Aquitaine : rendez-vous le 25 mars 2020 ! 

L’ERENA Bordeaux anime le Réseau des Référents éthiques, qui  
regroupe des responsables d’instances éthiques d’établissements  
sanitaires, médico-sociaux et sociaux en ex Aquitaine (Dépts 24, 33, 40, 47 
et 64).  

L’objectif du Réseau est de partager des ressources, d’échanger,  
de s’informer, de se former et de développer ou maintenir les liens entre 
ces instances. 

Chaque année, l’ERENA Bordeaux propose aux référents éthiques de se retrouver lors d’une journée 
d’échanges et de partages.  

Rendez-vous donc mercredi 25 mars 2020 pour la Journée du Réseau des Référents 
éthiques d’ex-Aquitaine. Vous souhaitez participer à la journée de rencontre du 25 mars 
2020 ? Inscrivez-vous ICI. 

Session 2020 : les 10, 11 et 27 mars 

ORGANISATION :  https://bordeaux.espace-ethique-na.fr/organisation_1037.html  

Comment l'ERENA-Bordeaux déploie-t-il ses missions et ses actions ? Son Comité exécutif développe 
la Cartographie des instances éthiques et le Réseau des Référents éthiques en ex-Aquitaine. Il  
s’appuie sur le Groupe Personnes ressources, des professionnels sensibilisés et/ou formés à l'éthique. 

MISSIONS : https://bordeaux.espace-ethique-na.fr/missions_1038.html  

Quelles sont les missions d’un Espace de Réflexion Ethique ?   

AGENDA : https://bordeaux.espace-ethique-na.fr/agenda_1039.html  

Retrouvez les événements organisés par l’ERENA Bordeaux, l’ERENA et leurs partenaires. 

ACTUALITES : https://bordeaux.espace-ethique-na.fr/actualites_1040.html 

Retrouvez les actualités de l’ERENA Bordeaux, de l’ERENA ou des informations sur l’actualité de 
l’éthique et de la bioéthique. 

TRAVAUX : https://bordeaux.espace-ethique-na.fr/travaux_1041.html 

Découvrez les travaux et les publications diffusés par l’ERENA Bordeaux, tels que les actes des col-
loques et des soirées débat, les synthèses des Ateliers de la Bioéthique étudiants et des Etats Géné-
raux de la Bioéthique, ou encore les Lettres d’information de l’ERENA Bordeaux. 

RESSOURCES : https://bordeaux.espace-ethique-na.fr/ressources_1043.html 

Retrouvez les numéros de la Revue de Bioéthique de Nouvelle Aquitaine, les textes fondateurs de 
l’éthique médicale et de la bioéthique, les liens vers des ressources bibliographiques en éthique, ainsi 
que des informations plus spécifiques sur la création et l’animation d’une instance éthique ou encore 
les droits des usagers et la fin de vie. 

FORMATIONS : https://bordeaux.espace-ethique-na.fr/formations_1137/formations-
professionnelles_1139.html 

Vous souhaitez vous former à l’éthique ? Découvre les différentes formations proposées en Nouvelle 
Aquitaine. 

Pleins feux sur… le site Internet de l’ERENA Bordeaux : 
https://bordeaux.espace-ethique-na.fr  

ORGANISATION MISSIONS AGENDA ACTUALITES TRAVAUX RESSOURCES FORMATIONS 
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