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Nouvelle année… Une
éthicienne
nouvelle
responsable… Nouveaux événements…
En ce début d’année 2022 et dans un climat
sanitaire morose une satisfaction m’échoit :
celle de voir le Docteur Véronique Avérous
assumer les fonctions de directrice du site
de Bordeaux de l’Espace de Réflexion
Ethique de la Nouvelle Aquitaine (ERENA).
Praticien Hospitalier, Cheffe de service d’accompagnement et de soins palliatifs au CHU
de Bordeaux, elle est Professeure associée
de médecine palliative et d’éthique à l’Université de Bordeaux et chercheure associée
au laboratoire Sciences, Philosophie, Humanités (SPH, EA 4574). Véronique Avérous est
Docteur en Philosophie pratique et éthique
médicale. Elle a soutenu sa thèse en 2018
devant l’Université de Paris VI, « Essai
d’«hontologie» palliative. Ethique, ontologie
et politique de la honte en soins palliatifs ».
Ainsi, le site de Bordeaux et l’ERENA au sens
plus large, a le privilège de bénéficier d’une
éthicienne alliant la double facette du savoir
philosophique de l’éthique à celui de la pratique de l’éthique au quotidien.
J’ai plaisir à indiquer qu’avec elle et notre
comité exécutif, nous avons structuré, ces
dernières années, le site de Bordeaux en
mettant en œuvre les missions propres aux
Espaces Ethiques Régionaux : information et
formation, animation, coordination et
µobservatoire centrés sur les problématiques qui relèvent du questionnement
bioéthique.
Cette année, plusieurs événements sont déjà
programmés : Un colloque sur « Citoyenneté
et Participation des personnes vulnérables »,
un autre sur le « Refus de soins » ; une
soirée-débat « Accès aux soins et aménagement du territoire » ; les Ateliers étudiants
de la bioéthique « Don, transplantation et
greffe d’organes, enjeux éthiques » ; une
journée des Consultations d’éthique clinique.
La pandémie de la COVID-19 a projeté au
visage d’une société inquiète, désemparée et
agitée par des explications souvent partisanes, l’importance et la nécessité de la
réflexion éthique complétée par le savoir
scientifique.
Aux côtés du Comité Consultatif National
d’Ethique (CCNE), le rôle des Espaces Régionaux, comme le nôtre, est de rappeler que la
société toute entière doit s’engager dans
une démarche de responsabilité et de solidarité parce que la lutte contre cette épidémie
est l’affaire de tous les citoyens et pas seulement celle des experts et des professionnels
de santé. Ainsi, doit-on surmonter les injonctions paradoxales que soulèvent l’attachement aux libertés et l’impératif de sécurité.
Que 2022 soit une année heureuse et plus
sereine pour toutes et tous.

Pr Bernard Bioulac
Membre du Comité exécutif de l’ERENA
Bordeaux - Professeur émérite
à l’Université de Bordeaux, Membre
de l’Académie Nationale de Médecine
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Les événements du 1er trimestre 2022
2 mars 2022 : 5e édition des Ateliers de la Bioéthique
étudiants, Une journée pour apprendre, échanger et
débattre autour d'un sujet de bioéthique. En 2022, il sera question des enjeux éthiques des dons, prélèvements et greffes
d'organes. Un partenariat entre l’ERENA Bordeaux, l’Université
de Bordeaux, l’Université Bordeaux Montaigne et Sciences Po
Bordeaux. + d’Infos
25 mars 2022 : 4e Journée des consultations d’éthique
clinique, une journée de rencontre et d’échanges sur le
fonctionnement des consultations, groupes ou équipes mobiles
d’éthique clinique et sur leurs méthodologies respectives.
Un partenariat entre l’Equipe Mobile d’Ethique Clinique du CHU
de Bordeaux, le Centre d’éthique clinique de l’AP-HP, en collaboration avec l’ERENA Bordeaux. + d’Infos
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Et aussi :
Forum Européen de la Bioéthique du 31 janvier au 5 février
Thème 2022 « Enjeux d’enfants » : conférences à suivre en
direct à 10h, 14h, 16h et 18h + d’Infos
Les Rencontres d’Hippocrate 2022 :
8 février 2022 : Rencontre d’Hippocrate « La folie à
l’épreuve du droit de l’antiquité à nos jours » + d’Infos
22 mars 2022 : Rencontre d’Hippocrate « Droits des
malades dans tous ses états 20 ans après » + d’Infos

Consultez l’AGENDA mis à jour régulièrement.

b rèves
13 avril 2022 : prochaine Rencontre des Référents éthiques
La prochaine rencontre du réseau des référents éthiques en exAquitaine (dépts 24, 33, 40, 47 et 64) est prévue mercredi 13
avril 2022 à l’IMS Hôpital Xavier Arnozan, Pessac (33).
Durant cette journée, des temps d'échanges et des temps de
conférence vous seront proposés.
Vous êtes responsable ou membre d’un comité d’éthique ? Afin
de nous aider à construire cette journée, nous vous proposons
de répondre à quelques questions ICI.

Renseignements et inscription ICI

Des repères éthiques en cette période de 5e vague COVID
Les Espaces de Réflexion Ethique Régionaux (ERER) mettent à
votre disposition des "Repères en éthique" sur certains enjeux
éthiques forts lors de cette nouvelle vague pandémique.
- Les EHPAD
- Le droit de visite en période de pandémie
- L'accès aux soins de réanimation en période de pandémie

Consultez ici les documents Repères en éthique

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

AGENDA

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

