L’Espace de Réflexion Éthique Auvergne–Rhône–Alpes (EREARA) est heureux de partager
deux textes et de vous adresser sa lettre mensuelle de l'éthique en santé en région pour
novembre.

- TEXTES REFLEXIFS ETHIQUES Sur
la
période
de
confinement
Une réflexion initiée et partagée par les membres pluridisciplinaires de
l’EREARA (texte coordonné par Élodie CAMIER LEMOINE,
philosophe, et Laurène GRIOTIER, stagiaire avocate) : "Devant
l’épidémie et l’instabilité du monde, l’Homme s’interroge sur le lien
en humanité".
Sur
la
liberté
d'expression
(Agnès SPIQUEL, enseignante de littérature – Françoise KLETZDRAPEAU, enseignante de philosophie – François CHAPUIS,
enseignant de médecine, EREARA) un texte publié sur le site
Odysseum du Ministère de l’Éducation Nationale : "Devant le monde
et l’intolérance, l’Homme s’interroge … "ni victime ni bourreaux",
répond CAMUS".

- CELLULES ETHIQUES DE SOUTIEN Conformément aux recommandations du Comité Consultatif National
d’Éthique au regard de la gestion de la pandémie de Coronavirus
COVID-19, nous rappelons l’existence de cellules de soutien éthique
pour les professionnels des établissements de santé, sociaux et
médicosociaux en lien avec les principaux établissements de la
région Auvergne–Rhône–Alpes.

Le rôle de ces cellules n’est pas de se substituer au travail du comité
d’éthique local ni aux décisions des équipes médicales et
paramédicales. Leur mission consiste à proposer une aide, une
participation à la réflexion lorsque se pose une question éthique dans
la prise en charge de patients atteints d’une infection au COVID-19, ou
de patients ou de proches pour lesquels la gestion collective de la
pandémie pourrait avoir un impact individuel.
Voici les coordonnées des cellules éthiques de notre région Auvergne–
Rhône–Alpes, disponibles pour un contact prioritaire selon votre
localisation géographique :
Centre
Hospitalier
Annecy
espace.ethique@ch-annecygenevois.fr
- Centre Hospitalier Les Hôpitaux
comite-ethique-hdl@ch-hopitauxduleman.fr

Genevois

du

Léman

(74)

(74)

- Site ou CHU environnement GRENOBLE ALPES (38)
comite.ethique@chu-grenoble.fr
Cellule joignable 7 jours sur 7
- Fédération éthique de l’agglomération grenobloise (38)
accueil@federation-ethique-grenoble.fr
- Site ou CHU environnement SAINT-ETIENNE – CELLULE
TERRE
D'ETHIQUE
–
GHT
LOIRE
(42)
terre.ethique@chu-st-etienne.fr
Par téléphone de 09H00 à 18H00 au 04 77 82 96 34
Cellule joignable 7 jours sur 7
- Site ou CHU environnement CLERMONT FERRAND (63)
espace.ethique@chu-clermontferrand.fr
Par téléphone de 08H00 à 20H00 au 04 73 75 10 47
Cellule joignable 7 jours sur 7
Site
ou
CHU
environnement
HCL.COMITE-ETHIQUE@chu-lyon.fr
- Environnement de la Clinique
docteurphguillem@outlook.com

du

LYON
Val

d’ouest

(69)
(69)

- Coordination Régionale AUVERGNE-RHONE-ALPES (AuRA)
espace.ethique@chu-lyon.fr

- CAFES ETHIQUES - Nouvelle modalité en visioconférence (50
connexions disponibles - inscriptions préalables)
Mardi
15
décembre
2020
à
18
heures.
Thème : Penser le lien à la personne âgée en temps de crise sanitaire
: Quelle est notre responsabilité ?

- CIN'ETHIQUES - (en attente des décisions gouvernementales) :
sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire
INCERTAIN,
Saint-Etienne
(42000)
Vendredi 4 décembre 2020 à 20 heures, au Cinéma Le Méliès St
François (8, Rue de la Valse – 42000 Saint-Etienne) - Film « Les
équilibristes », d’Ivano De Matteo – Thème : le fin de vie, suivi d’un
débat.
INCERTAIN,
Lyon–Bron
(69500)
Jeudi 10 décembre 2020 à 20 heures, au Cinéma Les Alizés (214,
Avenue F. Roosevelt – 69500 Bron) - Film « Blackbird » en VOST, de
Roger Michel – Thème : les maladies dégénératives.

- POUR MEMOIRE, LES RESEAUX SOCIAUX Création
d'une
page
INSTAGRAM
(https://www.instagram.com/ereara.ethique/).

EREARA

Pour rappel, voici les liens pour accéder à nos différents réseaux
sociaux
:
https://www.facebook.com/EREAuvergneRhoneAlpes/
https://www.linkedin.com/in/espace-de-r%C3%A9flexion-ethiqueauvergne-rh%C3%B4nes-alpes-652b63a9/
www.youtube.com/channel/UCRt92Lt3BFLKzMBGI6pZ2_A
https://twitter.com/E_R_E_A_R_A
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