Rapport d’activité 2020

ERENA Bordeaux
Les chiffres clés 2020
1 comité exécutif
1 groupe personnes ressources
1 rencontre en visio des référents
éthiques en ex-Aquitaine
1 réseau des référents éthiques avec

L’essentiel 2020
Les Ateliers de la Bioéthique
Étudiants
« L’Humain neuroamélioré »

Rencontre
des
référents
éthiques en ex-Aquitaine
« Impact du COVID sur la prise
en charge en établissement »

E-Colloque ERENA Bordeaux
« Secret professionnel partagé, contours et enjeux
éthiques »

355

référents éthiques, 188 comités
éthiques ou projets de comités éthiques
recensés
100h de formation initiale et continue
donnée en éthique
1 lettre d’information mensuelle et

1

Revue de Bioéthique de Nouvelle
Aquitaine
1 participation à l’élaboration du projet
de recherche action national PANTERE
1 Cellule de Soutien Ethique en appui
aux professionnels et établissements

En savoir +
https://bordeaux.espace-ethique-na.fr
Organisation, missions, agenda, actualités, travaux, formations, ressources…
pour tout savoir des actions de l’ERENA
et de ses partenaires.
Le comité exécutif de l’ERENA Bordeaux

Les
Les Replays
Replays proposés
proposés par
par ERENA
ERENA Bordeaux
Bordeaux
Retrouvez les replays des webinaires et conférences de
l'ERENA Bordeaux sur sa chaîne YouTube :
YouTube ERENA Bordeaux
Retrouvez les replays des conférences des Rencontres
d'Hippocrate, dont l'ERENA est partenaire :
Youtube Groupe LEH

Formation
Formation «« Appui
Appui méthodologique
méthodologique àà la
la création
création
et
et àà l’animation
l’animation d’une
d’une instance
instance éthique
éthique »»

#Éthique
#Bioéthique

Depuis 2019, l’ERENA Bordeaux propose une
formation sur 3 jours dont l’objectif est d’acquérir les compétences permettant d’installer et de
faire vivre une instance éthique.
Public : Référents d’instances éthiques des
établissements ou professionnels des secteurs
sanitaires, sociaux, médico-sociaux, intéressés par
la thématique.
Déroulé :
J1 : La démarche éthique
J2 : La communication et l’animation de réunions
J3 : Elaborer un projet d’instance éthique

https://bordeaux.espace-ethique-na.fr
https://twitter.com/ErenaBordeaux
erena.bordeaux@chu-bordeaux.fr
Tél. : 05 57 65 69 74

