
 
 

 

La pandémie de COVID 19 a changé en 
profondeur notre quotidien. Elle a aussi 
bouleversé le système de santé, ame-
nant ses professionnels à réinterroger 
leurs organisations et leurs pratiques, 
soulevant de nombreuses réflexions 
éthiques. 

Suite aux recommandations du CCNE, 
en date du 13 mars, de proposer «une  
réflexion éthique de soutien auprès des 
équipes soignantes», l’ERENA et ses  
3 sites d’appui ont mis en œuvre, dès le 
18 mars, une cellule de soutien 
éthique. 

Depuis, des demandes de soutien 
éthique, émanant principalement 
d’établissements médico-sociaux lui 
ont été adressées, au niveau régional 
ou territorial. 

Les membres de la cellule de soutien 
analysent les enjeux éthiques de la  
situation présentée et rédigent un avis 
mis à disposition des établissements. 

Plus de 15 avis ont ainsi été rédigés, 
sur des thématiques telles que la secto-
risation des patients porteurs du coro-
navirus SARS-CoV-2, le confinement des 
personnes âgées, le deuil des familles, 
le retour au domicile, la présence des 
parents lors de l’accouchement ou  
encore le consentement face au  
dépistage massif en EHPAD... 

Les questionnements éthiques soule-
vés mériteront d’autres débats, 
d’autres réflexions auxquels s’associera 
l’ERENA Bordeaux en temps voulu, tant 
auprès des professionnels de santé que 
du grand public, dans toutes leurs  
composantes. 

Pendant toute la période cruciale  
de cette pandémie, nous restons à la 
disposition des établissements sani-
taires et médico-sociaux pour éclairer 
les questions éthiques qui pourraient 
être soulevées.  

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 
 

 

Consultez les avis de la cellule  
sur notre site Internet ERENA. 
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https://bordeaux.espace-ethique-na.fr  
https://twitter.com/ErenaBordeaux  
erena.bordeaux@chu-bordeaux.fr 
Tél. : 05 57 65 69 74 
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Retrouvez l’ensemble des événements sur AGENDA 

 b rèves 

Retrouvez le rapport du recensement 2019 des instances éthiques  

En septembre et octobre 2019, l’ERENA  
Bordeaux a organisé un recensement des  
instances éthiques dans les établissements 
sanitaires, médico-sociaux et sociaux en  
ex-Aquitaine (Dépts 24, 33, 40, 47 et 64). 

Merci aux 79 établissements  
ayant répondu au questionnaire  
transmis ! 

Le questionnaire portait sur : 
 La connaissance de l’ERENA Bordeaux ; 
 L’existence d’une instance éthique et son 

fonctionnement ; 
 Ses besoins en documentation / formation ; 
 Ses attentes vis-à-vis du réseau des  

référents éthiques en ex-Aquitaine  

Dans le cadre du Colloque national des Espaces de Réflexion Ethique Régionaux (ERER) prévu les 
14, 15 et 16 octobre 2020 * à Poitiers sur le thème « L'Egalité d'accès aux soins, réalité ou  
illusion républicaine ? », la date limite de soumission des posters a été repoussée au 10 juin 
2020. 
* sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire actuelle 

Retrouvez sur notre site https://bordeaux.espace-ethique-na.fr : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait des données clé du recensement 2019 :  

Au 31 décembre 2019, le réseau des référents éthiques en ex-Aquitaine comporte : 

 116 établissements avec instances éthiques ; 
 19 établissements avec projets d’instances éthiques ; 
 51 établissements sans instance éthique. 

Thèmes abordés    Besoins en documentation/formation 

 

 

 
Attentes vis-à-vis du réseau des référents éthiques en ex-Aquitaine 

 

Le rapport détaillé  
du recensement 

La cartographie  
des instances  
éthiques  

Les données clé  
du recensement 

- Liberté de circulation 
- Contention 
- Fin de vie 

- Cas pratiques / notions thématiques 
- Création et animation d’une instance éthique 
- Bases de l’éthique clinique 

- Partage et retours d’expériences 
- Appui méthodologique à la réflexion éthique 
- Formation des référents éthiques 

Le réseau  
des référents 
éthiques 

Vous souhaitez rejoindre  
le réseau des référents éthiques ?  

 

 Contactez-nous ! 
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