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QU’EST-CE QUE L’ERENA BORDEAUX ?
Créés par la loi de bioéthique du 6 août 2004, les Espaces de Réflexion Ethique Régionaux (ERER) sont
structurés par l’Arrêté du 4 janvier 2012 qui définit leurs contours et leurs missions. Ils ont vocation à
susciter et coordonner les initiatives en matière d’éthique dans le domaine des sciences de la vie et de la
santé.
Depuis 2014, l'Espace de Réflexion Ethique d'Aquitaine (EREA) contribue au développement de la culture éthique sur
son territoire. Dans le cadre de la réforme territoriale de l'Etat et des nouvelles régions, certains ERE ont fusionné.
L'Espace de Réflexion Ethique de Nouvelle Aquitaine (ERENA) est né en février 2018 de la fusion des ERE
d'Aquitaine (EREA), du Limousin et de Poitou Charentes. Afin de permettre un maillage territorial et une éthique
de proximité, l’ERENA conserve son implantation sur chaque territoire correspondant aux anciennes régions.
L’ERENA Bordeaux développe ainsi ses missions de formation, de documentation, d’information, de
promotion, de partage de connaissances et d’observatoire des questions éthiques en ex-Aquitaine (Dépts 24,
33, 40, 47 et 64).
Il a aussi pour rôle de promouvoir le débat public et de faciliter les rencontres et les échanges interdisciplinaires entre
professionnels des secteurs sanitaires et médico-sociaux, représentants associatifs, universitaires intervenant dans le
domaine des sciences de la vie et de la santé.
L’ERENA Bordeaux organise chaque année un colloque (Fin de vie, Précarité et accès aux soins, Laïcité et soins,
Ethique et management…), et des débats citoyens (Fin de vie et obstination déraisonnable, Don d’organes,
Prévention en santé et libertés, Les enjeux éthiques du secret professionnel partagé, L’annonce d’une maladie
grave…). Il participe à la formation initiale et continue des professionnels de santé. Il anime un réseau de référents et
d’instances éthiques sur son territoire.
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