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Voir la version en ligne.

L’Espace de Réflexion Éthique Auvergne Rhône–Alpes
a le plaisir de vous présenter les prochains débats et rencontres.

- CAFE ETHIQUE EN VISIOCONFERENCE Prochain café en visio le Mercredi 17 Février 2021, de 18H00 à 20H00.
Thème : "Réflexion éthique autour de la campagne de vaccination contre la Covid 19".
Avec la participation de :
- Mr Claude Delpuech, Scientifique, EREARA, Membre du CCNE (Comité Consultatif
National d’Ethique),
- Mme le Dr Marion Le Maréchal, Infectiologue, CHU Grenoble Alpes,
- Mme Elodie Camier-Lemoine, Philosophe EREARA,
- Mme Laurène Griotier, Stagiaire élève avocate, EREARA.
Inscription : Obligatoire et gratuite.
Cliquez ici pour vous inscrire (en page d'accueil de notre site).
Voir l'affiche de l'évènement.
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- REVOIR LE PRECEDENT CAFE ETHIQUE EN VISIOCONFERENCE Vous pouvez retrouver l’enregistrement du Café Ethique "Penser le lien à la personne âgée
en temps de crise sanitaire - Quelle est notre responsabilité ?" en cliquant sur ce lien.

- WEB MATINALE SANTE - à destination des professionnels de santé
Intéressé(e) par les questions autour de la fin de vie ?
Venez assister au prochain Web Matinale Santé en partenariat avec la Mutualité Française
Auvergne-Rhône-Alpes, le Vendredi 05 Mars 2021, de 9H00 à 11H00 en visio sur la
plateforme TEAMS.
Thème : "Accompagner la fin de vie : aujourd’hui et demain".
Composition de la table ronde :
- Mr le Pr Jean-Louis Touraine, Député de la 3ème circonscription du Rhône, Professeur de
médecine de l’Université Claude-Bernard de Lyon,
- Mme le Dr Fabienne Parssegny, Médecin gériatre, AESIO Santé,
- Mr Michel Billé, Sociologue, Poitiers,
- Mr Jean-Luc Romero-Michel, Président de l’ADMD (Association pour le Droit de Mourir
dans la Dignité,
- Mme Dominique Joseph, Secrétaire générale de la Mutualité Française,
- Mme Elodie Camier-Lemoine, Philosophe, EREARA.
Cette table ronde sera animée par Mr Loïc Rivières, Journaliste indépendant.
Inscription obligatoire et gratuite, avant le Lundi 1er Mars 2021, via le lien
https://ara.mutualite.fr/evenements/accompagner-la-fin-de-vie-aujourdhui-et-demain-webmatinale-sante-sur-teams/.
Voir l'affiche de l'évènement.
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- FORMATION A L'ETHIQUE - ENSEIGNEMENT Les candidatures pour la prochaine rentrée universitaire du Diplôme "Ethique en Santé"
2021-2022 sont reçues dès à présent.
(Cliquer ici pour accéder à l’affiche du Diplôme Ethique en Santé.)
Nous vous invitons à adresser votre lettre de motivation et votre CV à : espace.ethique@chulyon.fr.
Objectifs de l’Enseignement
– Acquérir une solide formation de base pour favoriser la prise de décisions éthiquement
éclairées en santé.
– Explorer les principes, les courants et les enjeux de la réflexion conduisant à une démarche
éthique.
– 140 heures d’enseignement (sous forme de 11 séminaires interactifs intensifs ; répartis sur
les jours de la fin semaine de début Septembre à fin Avril).
Public concerné
Cet enseignement s’adresse à toute personne intéressée par une réflexion éthique en santé :
Professionnels de santé, ou professionnels concernés par le domaine de la santé, directeurs,
étudiants en médecine, et toute personne notamment membre d’une structure associative ou
de représentants d’usagers du système de santé.
Renseignez-vous auprès de vos services de formation pour une prise en charge de cet
enseignement, labellisé et validé DPC (1 900 € pour l’année universitaire).
Le coût de l’inscription à cet enseignement est pris en charge par votre établissement ou par
l’ANFH.

Très cordialement,
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P/o Pr Francois CHAPUIS, Directeur de l'Espace Ethique
Responsable du DIU « Ethique en santé »
Mme Christine FERTIER
Secrétariat et coordination
Espace de Réflexion Ethique Auvergne Rhône-Alpes (EREARA)
Faculté de Médecine Laennec - Bâtiment B - 3e étage
7 - 11 rue Guillaume Paradin - 69372 Lyon Cedex 8
04.78.78.57 39
espace.ethique@chu-lyon.fr
www.youtube.com/channel/UCRt92Lt3BFLKzMBGI6pZ2_A
https://twitter.com/E_R_E_A_R_A
https://www.facebook.com/EERA.Lyon
Linkedin : https://cutt.ly/stl86hw
Instagram : https://www.instagram.com/ereara.ethique
Site internet : https://ereara.com
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