
La fin de vie  
en question(s) 

L’ERENA Bordeaux s’est associée avec 
des acteurs des soins palliatifs d’Aqui-
taine et avec des personnes de diverses 
disciplines et de divers horizons. 

Plusieurs rencontres et conférences  
vous seront ainsi proposées en  
Aquitaine durant le 1er trimestre 2023 
autour des enjeux de la fin de vie. 

(Lire le précédent éditorial du Pr V. Avérous  
à ce sujet)  

Vous trouverez déjà plusieurs dates 
dans l’AGENDA. 

D’autres manifestations sont en cours 
d’organisation et vous seront précisées 
dans notre lettre d’information de  
janvier 2023. 

D’ici là, nous vous souhaitons ainsi qu’à 
vos proches, de bonnes fêtes de fin  
d’année. 

Le Comité exécutif de l’ERENA  
Bordeaux 

 e dito 

Lettre d’information 
ERENA Bordeaux  
 a ctualités 

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

 
 

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

Décembre 2022 

 b rèves 
Replays du colloque national des ERER 
Retrouvez les replays de la table ronde et des journées de travail 
du Colloque National des Espaces de Réflexion Éthique Régionaux 
(ERER) qui s’est tenu les 12, 13 et 14 octobre 2022 à Limoges.  

Consultez les replays des interventions 

1er trimestre 2023 : la fin de vie au cœur des discussions 
 

Conférences sur les enjeux éthiques de la fin de vie 

Vendredi 3 février 18h-20h - Bordeaux (33) 

Avec : Jacques Ricot, philosophe, Pr Bernard Bioulac,  
Pr Véronique Avérous 

Jeudi 16 février 18h-20h - Bayonne (64) 

Avec : Pr Régis Aubry, Dr Pierre Brillaxis, Pr Véronique  
Avérous, Dr Maylis Dubasque 

Jeudi 30 mars 18h-20h - Bordeaux (33) 

Avec le philosophe Pierre Le Coz 

 

Les Ateliers de la Bioéthique étudiants  

Mardi 31 janvier 2023 9h-17h - Institut des Métiers de la 

Santé, Hôpital Pellegrin, CHU de Bordeaux 

Mercredi 8 mars 2023 9h-17h - Université de Bordeaux,  

site Pey-Berland 
 

+ d’infos dans la rubrique AGENDA : d’autres événements 

sont en cours de programmation en Aquitaine (et Nouvelle-
Aquitaine) 
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 f ormation 
Formation sur 3 jours   
« Appui méthodologique   
pour la création et l’animation  
d’une instance éthique »  
- DATES 2023 - 

L’ERENA Bordeaux propose cette forma-
tion dont l’objectif est d’acquérir les  
compétences nécessaires permettant 
d’installer et de faire vivre une instance 
éthique 

Renseignements et inscription ICI 

Session 1 : Lundi 27 mars, Mardi 28 mars  
(J1 et J2) et Mardi 23 mai (J3) 

Session 2 : Lundi 9 octobre, Mardi 10  
octobre (J1 et J2) et Mardi 21 novembre (J3) 

Lieu : CFPPS, centre de formation continu  
du CHU de Bordeaux, Pessac, 33 

Replay de l’émission « Éthique d'ici et d'ailleurs »  
du jeudi 1er décembre sur le refus de soin 
Une émission animée par Yannis CONSTANTINIDES, professeur de 
philosophie, avec, pour cette édition, la participation du  
Pr Véronique AVEROUS, directrice de l'ERENA Bordeaux et de Marie 
LAMARCHE, maître de conférence en droit privé à l'Université de 
Bordeaux. 
Consultez le replay de l’émission 
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