
L’essentiel 2021 
1 nouvelle directrice, le Pr Véronique 

AVEROUS 
1 comité exécutif  

1 groupe personnes ressources 

1 réseau des référents éthiques avec 

360 référents éthiques, 190 comités 

éthiques ou projets de comités éthiques 
recensés 

1 rencontre en visio des référents 

éthiques en ex-Aquitaine 

285h de formation initiale et continue 

données en éthique 

1 lettre d’information mensuelle  

1 participation aux travaux du projet de  

recherche action national PANTERE 

1 Cellule de Soutien Ethique en appui 

aux professionnels et établissements 
4 comptes sur les réseaux sociaux 
 
 

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

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

Les chiffres clés 2021 

Les Ateliers de la Bioéthique  
Étudiants  
«Génétique, quelle éthique ?» 

Rencontre des référents 
éthiques en ex-Aquitaine 
« 2e rendez-vous visio du 2 
juin 2021 » 

Formations universitaires et continues Formations universitaires et continues 
Formation « Appui méthodologique 
à la création et à l’animation d’une 
instance éthique » 
En 2021 : 5 Sessions réalisées 
Depuis 2019, l’ERENA Bordeaux propose  
une formation sur 3 jours dont l’objectif est 
d’acquérir les compétences permettant d’ins-
taller et de faire vivre une instance éthique.  

 

#Éthique 
 

 #Bioéthique 

En savoir + 
Les Replays proposés 
par ERENA Bordeaux 

Les Replays proposés  
par ERENA 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 

Soirée débat  
« Ethique des choix et droits 
des patients en cancérologie » 

2 nouveaux Diplômes d'Université 
en éthique Université de Bordeaux 
 

 DU "Ethique clinique et 
biomédicale"  

 
 DU "Approfondissement 

en Ethique des Soins Pal-
liatifs et de la Fin de Vie" 

Webinaire  
 « L’annonce d’une maladie 
grave, enjeux éthique » 

Rapport d’activité 2021 
ERENA Bordeaux  
L’essentiel 2021 

Lire le rapport  
PANTERE 
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