
 
 

Nouvelle adresse et nouveau  
lieu pour l’ERENA Bordeaux  
 

L’ERENA Bordeaux se dote d’un nou-
veau bureau ! Depuis début octobre,  
le Groupe Hospitalier Saint-André  
héberge en effet l’ERENA Bordeaux.  

Dans le cadre de ses missions d’accueil 
et d’information, l’ERENA Bordeaux 
vous accueille désormais dans un lieu 
ouvert au(x) public(s), au cœur de  
Bordeaux. 

C’est une nouvelle étape importante 
pour l’ERENA Bordeaux, afin de mieux 
faire connaître ses missions de forma-
tion, d’information et d’accompagne-
ment des professionnels et établisse-
ments de santé, sanitaires, médico-
sociaux et sociaux, ainsi que du grand 
public. 

>> Découvrez les missions de l’ERENA 
Bordeaux 

Le Comité exécutif de l’ERENA  
Bordeaux 

 e 

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

dito 

Retrouvez l’ensemble des événements sur AGENDA 
Désinscription / Changer d’adresse e-mail ICI 

Lettre d’information Lettre d’information Lettre d’information  
 O ctobre 2021 ERENA Bordeaux  

 a ctualités 

 b rèves 

[COLLOQUE] Ethique et Intégrité scientifique dans la recherche clinique 
Vendredi 26 novembre de 8h45 à 17h15 - Amphi de l’Institut 
des Métiers de la Santé, Hôpital Xavier Arnozan, Pessac  

Le concept d’intégrité scientifique est souvent lié à celui d’éthique 
de la recherche, notamment en santé. Ce colloque propose  
d’explorer, avec les acteurs concernés, les questions de l’éthique et 
de l’intégrité scientifique dans la recherche clinique.  

PROGRAMME : 

Le matin : 

9h15 - Concepts et construction de la connaissance dans le do-
maine des sciences cliniques  

10h45 - Rapports de la société à la science, représentations et 
croyances  

L’après-midi : 

14h00 - Discussions sur « Ethique et intégrité dans la recherche cli-
nique : enjeux, comment développer la confiance dans les résultats 
de la recherche clinique ? », avec : des représentants des usagers, 
des soignants (et aussi chercheurs), des chercheurs (et aussi soi-
gnants), des journalistes et médiateurs scientifiques 

Programme détaillé et inscription ICI 

Un colloque organisé par l’ERENA Bordeaux et le CFPPS, centre de formation con-
tinue du CHU de Bordeaux - Inscriptions auprès de alexandra.urbain[@]chu-
bordeaux.fr  

Un nouveau bureau ouvert au public pour 
l’ERENA Bordeaux au sein du GH Saint André 

Afin de mieux répondre à ses missions d’accueil et d’information 
des publics, l’ERENA Bordeaux ouvre son bureau au sein du 
Groupe Hospitalier Saint-André, au cœur de Bordeaux.  

Le lieu vous accueille les Mardis, Mercredis et Jeudis, de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 17h.  

Contact : 05 57 65 69 74 - erena.bordeaux@chu-bordeaux.fr 

Plus d’information ICI 

A venir ! Événements d’octobre  
8 octobre : « Le temps en cancérologie », colloque des profes-
sionnels en cancérologie, par le CHU de Bordeaux et le CFPPS.  

11 et 12 octobre : XVIIIe Journées Itinérantes Francophones 
d'Ethique des Soins de Santé, par le GEFERS 

18 octobre : Rencontre d’Hippocrate « La relation de confiance 
dans le soin, avec Eric Fiat , par le Groupe LEH 

A G E N D A 

 b rèves 
REPLAY de la Conférence 
Ethique des choix et droits 

des patients en cancérologie 
Confiance, temps et discussion ont été au 
coeur des échanges entre les intervenants 
et le public : médecins, soignants, repré-
sentants des usagers, personnes malades 
et membres d'associations.   

VOIR le REPLAY 

©Team Rea Saint-André  

ERENA Bordeaux 

CHU de Bordeaux 

GH Saint-André  

1 rue Jean Burguet 

33075 BORDEAUX Cedex 

Tél. : 05 57 65 69 74 
erena.bordeaux@chu-bordeaux.fr 
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