
 
 

Ethique et Vaccin 
 

Au nom du site de Bordeaux de  
l’ERENA, je forme des vœux de bonheur 
pour chacune et chacun d’entre vous. 
Dans cette période troublée par la pan-
démie de Covid-19, ces vœux incluent 
la force et l’énergie nécessaires pour  
assumer vos activités et vos responsabi-
lités. 

Alors que, jusqu’à ce jour, n’existait  
aucune thérapie contre le SARS-COV-2, 
le génie et l’inventivité de l’homme ont 
défini et produit différents vaccins  
efficaces. Cette ouverture est salvatrice 
même si elle suscite un questionne-
ment sur les enjeux éthiques d’une  
politique vaccinale. Sur ce point, le  
Comité Consultatif National d’Ethique 
(CCNE) rappelle que « la réflexion 
éthique doit respecter les principes qui 
fondent les droits fondamentaux de 
toute personne, notamment l’égalité, 
l’équité, le respect des principes d’auto-
nomie et de consentement, de bienveil-
lance et de non-nuisance, le rapport 
entre bénéfice et risque individuel, de 
justice pour déterminer les conditions 
d’accès ». 

Ces principes qui renvoient au concept 
de « sacralisation de la personne  
humaine », cher au droit français, sont 
susceptibles d’instaurer un conflit entre 
les intérêts individuels et ceux de la  
société. Gardons présent à l’esprit que 
si le vaccin protège la personne, il  
protège aussi les autres et il a ainsi un 
caractère altruiste et une utilité sociale. 

Il est vrai qu’en 1885, lorsque Louis  
Pasteur vaccine le jeune Joseph Meister 
mordu par un chien enragé, il n’y a pas 
de débat éthique… J. Meister dira plus 
tard « Pasteur n’avait jamais fait d’expé-
rience de son vaccin autrement que 
chez les animaux… ». Autre temps.   
 

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 
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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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 a ctualités 

Ateliers Bioéthique étudiants 2021 « Génétique, quelle éthique ? » 
Conférence [en ligne] le 20 janvier 2021 de 14h30 à 17h 

Le thème de la Génétique sera exploré par des étudiants réunis en 
ateliers pluridisciplinaires, autour de 4 questions : quelles informa-
tions, pour quelles utilisations, avec quelles limitations et quelles 
nouvelles identités aujourd’hui ?  

Les étudiants présenteront le résultats de leurs débats lors d’une 
conférence gratuite, ouverte à tous. 

Inscrivez-vous ICI à la conférence en ligne. 
Un partenariat ERENA Bordeaux, Université de Bordeaux, Université  
Bordeaux Montaigne et Sciences Po Bordeaux. 

Lettre d’information Lettre d’information Lettre d’information  
 J  anvier 2021 ERENA Bordeaux  

Rencontres d’Hippocrate « L’éthique en temps de COVID-19 » 
Conférence [en ligne] le 25 janvier 2021 de 18h à 20h 

La crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19 a mis sous tension 
l’organisation sanitaire. De nombreux questionnements sur les  
enjeux éthiques dans la prise en charge et de l’accès aux soins ont 
été posées. 

 A quels enjeux éthiques les professionnels et les établissements de 
santé ont-ils été confrontés durant la crise sanitaire ? 

 Quels ont été leurs questionnements face à cette crise inédite ? 

 Quelles solutions ont-ils pu trouver ? 

Cette conférence fera état des questions auxquelles l’ERENA a  
dû répondre durant la crise sanitaire, et sera l’occasion de connaître 
le retours d’expériences des acteurs de la santé en EHPAD et en  
service d’Urgence et Réanimation. 

Information et inscription ICI. 
Un partenariat Groupe LEH, ERENA Bordeaux, Université de Bordeaux, Ordre des 
Médecins de Gironde, Groupe Pasteur Mutualité, Fondation Anthony Mainguené 
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Vœux 2021 de l’ERENA : #Ensemble 

L’Espace de Réflexion Ethique  
de Nouvelle Aquitaine 

ERENA Bordeaux 
vous présente ses meilleurs voeux 

Rapport d’activité 2019 de l’ERENA Bordeaux 
Retrouvez les temps forts et les chiffres clés de l’ERENA Bordeaux 
en 2019 ! 

Organisation d’événements et de rencontres, création de nouveaux 
comités éthiques, développement de formations… 

Retour sur l’année 2019 en attendant de tirer le bilan de l’année 
2020. 

https://bordeaux.espace-ethique-na.fr/actualites_1040/edito-lettre-info-juillet-aout-2020_2486.html
http://bordeaux.espace-ethique-na.fr
https://twitter.com/ErenaBordeaux
https://bordeaux.espace-ethique-na.fr/agenda_1039.html
https://bordeaux.espace-ethique-na.fr/agenda_1039.html
mailto:muriel.raymond@chu-bordeaux.fr
https://bordeaux.espace-ethique-na.fr/agenda_1039/ateliers-bioethique-etudiants-2021_2588.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyqrmKMnWhzfdWV9ukTexUJYx_xoEtBsIkrZAqPb_gswnlRA/viewform
https://bordeaux.espace-ethique-na.fr/agenda_1039/ateliers-bioethique-etudiants-2021_2588.html
https://bordeaux.espace-ethique-na.fr/agenda_1039/rencontres-d-hippocrate-enjeux-ethiques-covid_2604.html
https://bordeaux.espace-ethique-na.fr/agenda_1039/rencontres-d-hippocrate-enjeux-ethiques-covid_2604.html
https://bordeaux.espace-ethique-na.fr/actualites_1040/voeux-2021_2617.html
https://bordeaux.espace-ethique-na.fr/actualites_1040/voeux-2021_2617.html
https://bordeaux.espace-ethique-na.fr/actualites_1040/rapport-d-activite-2019_2610.html
https://bordeaux.espace-ethique-na.fr/organisation_1037/le-rapport-d-activite_2608.html
https://bordeaux.espace-ethique-na.fr/organisation_1037/le-rapport-d-activite_2608.html
https://bordeaux.espace-ethique-na.fr/actualites_1040/edito-lettre-info-juillet-aout-2020_2486.html
https://bordeaux.espace-ethique-na.fr/agenda_1039/rencontres-d-hippocrate-enjeux-ethiques-covid_2604.html

