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L’EREA, 
c’est quoi ?
Conformément à la volonté du
législateur, l ’Aquitaine dispose,
depuis 2013, d’un Espace de Ré� exion
Ethique, adossé au CHU de Bordeaux.
Véritable structure de coopération 
multisectorielle et interprofession nelle, 
l’Espace de Ré� exion Ethique, s’a�  rme 
comme le lieu incontournable de
ré� exion sur les questions éthiques en 
Aquitaine. 

A ce titre, il remplit 3 grandes
missions : 

Développer la ré� exion éthique
Coordonner l ’ensemble des
établissements déjà engagés
dans la réflexion éthique ou qui
souhaitent s’y engager
Observer et recenser les travaux
menés en Aquitaine.

L’allongement de l’espérance de vie dans les 
pays occidentaux et plus globalement les 
avancées en santé publique s’accompagnent 
d’un coût économique croissant. Le poids substan-
tiel de cette dépense vient interroger la pertinence et la
valeur des évolutions des actes et des produits de santé 
proposés en vue de prévenir, diagnostiquer, soigner ou, 
mieux encore, guérir de nos maladies. Cette question s’avère par-
ticulièrement actuelle sur le sujet des médicaments et des matériels 
médicaux.

De multiples exemples de médicaments très onéreux émaillent l’histoire 
récente de notre système de santé. Parfois des interrogations légitimes quant 
à la traduction de l’innovation présentée en progrès médical réel se posent-elles. 

La conférence citoyenne proposée autour des thérapeutiques coûteuses a pour objet 
d’apporter à la population bordelaise l’éclairage de professionnels engagés sur la problé-
matique générale de l’innovation dans le domaine du médicament et des dispositifs médicaux 
et sur sa diversité et sa complexité.

Modération

 Pr Jean-Luc Pellegrin,
Directeur du collège Science de la Santé,
université de Bordeaux

Débat

Le cadre du débat 
 Pr Bernard Bégaud, service de pharmacologie 
médicale, CHU de Bordeaux

Le point de vue du Laboratoire Genzyme
 Dr Christian Deleuze, Président du comité 
maladies rares du LEEM, PDG du Laboratoire 
Genzyme

Le point de vue des patients
 Anne Hugon, Fondatrice et Administratrice
de l’AFG (Association Francophone
des Glycogénoses)

Un statut de médicament orphelin pour une 
« vieille » molécule

 Dr Matthieu Méchain, médecine tropicale et 
du voyageur, CHU de Bordeaux

Les implants cérébraux profonds
 Pr Dominique Guehl, service d’explorations 
fonctionnelles du système nerveux,
CHU de Bordeaux
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