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40 ans du CCNE : 

Deviser et Aviser… 
En 1981, parmi les 110 propositions du 
candidat François Mitterrand à la Prési-
dence de la République, figurait la création 
d’un Comité Consultatif National d’Ethique 
pour les sciences de la vie et de la santé 
(CCNE). Celui-ci fut créé dès 1983 (…).  

En parallèle avec l’évolution de la société, 
la réflexion du CCNE, exprimée par ses 
avis, a contribué à impulser une dyna-
mique dans l’action législative. Il en a été 
ainsi depuis les premières lois de bioé-
thiques en 1994 et leurs révisions succes-
sives. (…) Aujourd’hui, le vif débat sur la fin 
de vie et l’aide active à mourir en est une 
autre illustration.(…) 

>>LIRE ICI L’INTEGRALITE DE L’EDITO<< 

Pr Bernard Bioulac 

Membre de l’Académie de Médecine 
Ancien membre du CCNE    
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La fin de vie au cœur des discussions 
 

Les conférences autour des enjeux de la fin de vie continuent en mars. 
 

Rendez-vous sur les enjeux éthiques de la fin de vie 
Jeudi 16 mars 20h-22h - Dax (40), entrée libre 
Théâtre d’improvisation et débat avec le Dr Maxime Majérus du CH Dax-Côte d’Argent, 
et le Pr Véronique Avérous 
 

Jeudi 23 mars 18h-20h - Bordeaux (33), sur inscription 
[Rencontre d’Hippocrate] « Questionnement sur la fin de vie », avec le Pr François Vialla 
et le Pr Véronique Avérous 
 

Jeudi 30 mars 18h-20h - Bordeaux (33) et en VISIO, sur inscription 
Conférence « A-t-on le droit de donner la mort? » Avec le philosophe Pierre Le Coz 
 

Débat sur la fin de vie et les droits des usagers en  
situation de fin de vie 
Vendredi 24 mars 2023 14h-17h - Université de Pau et des Pays de l’Adour 
 

>> + d’infos dans la rubrique AGENDA 
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 f ormation 
Formation « Appui méthodologique pour la création  
et l’animation d’une instance éthique »  

Avec cette formation, l’ERENA Bordeaux aborde les concepts et les 
valeurs de l’éthique clinique et biomédicale et l’apport leurs apports 
aux situations complexes rencontrées dans la pratique profession-
nelle. La formation accompagne les projets de comité d’éthique. 

Renseignements et inscription ICI 

Session 1 : Lundi 27 mars, Mardi 28 mars (J1 et J2) et  
Mardi 23 mai (J3) >> 2 places restantes 

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

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

#SaveTheDate  
Journée des référents 
éthiques Aquitaine le 5 juillet 

Vous êtes responsables ou membres d’un 
comité d’éthique, ou intéressé par le pro-
jet d’une instance éthique en Aquitaine 
(dépts 24, 33, 40, 47 et 64) ?  

Participez à cette journée gratuite 
d’échanges, d’information, de formation 
et de partages d’expériences.  

Vous inscrire ICI 
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Le Comité Consultatif National d’Ethique a 40 ans 
Suite à la naissance du 1er « bébé éprouvette » en 1982, il apparaît 
nécessaire d’ouvrir la réflexion sur les progrès de la médecine, de 
la technique et de la science au plus grand nombre. Le CCNE est 
ainsi créé par décret le 23 février 1983. 

L’article L1412-1 du Code de la Santé publique précise ses missions : 
« donner des avis sur les problèmes éthiques et les questions de so-
ciété soulevés par les progrès de la connaissance dans les domaines 
de la biologie, de la médecine et de la santé ou par les conséquences 
sur la santé des progrès de la connaissance (…). » 

Lire l’édito du Pr Bernard Bioulac sur les 40 ans du 
CCNE 

 rèves b 
En 40 ans, le CCNE a publié  
141 avis.  
Le dernier, « Diagnostic Médical et 
Intelligence Artificielle : Enjeux 
Ethiques » a été rédigé conjointe-
ment avec le comité national pilote 
d’éthique du numérique (CNPEN)  
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