Voir la version en ligne.

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

- CYBER'ETHIQUE EN VISIOCONFERENCE Prochain cyber'éthique en visioconférence le Mardi 6 Avril 2021, de
18H00 à 20H00.
Thème : "Les directives anticipées et la personne de confiance (Re)connaître et (re)chercher la volonté de la personne".
Avec la participation de :
- Mme Christine Lassalas, Maître de conférences HDR en droit privé
à l'Université Clermont Auvergne,
- Mme le Pr Pascale Vassal, Chef de service, Soins palliatifs, CHU de
Saint-Etienne, Co-directeur de l'EREARA,
- Mr Christian Verron, Directeur d'EHPAD, Haute-Loire, Président
du Conseil d'orientation de l'EREARA.
Inscription : Obligatoire et gratuite.
Cliquez ici pour vous inscrire (en page d'accueil de notre site).
Voir l'affiche de l'évènement.

- REVOIR LE PRECEDENT
VISIOCONFERENCE -

CYBER'ETHIQUE

EN

Vous pouvez retrouver l’enregistrement du cyber'éthique "Réflexion
éthique autour de la campagne de vaccination contre la COVID-19"
en cliquant sur ce lien.

- AGORA MUTUALISTE - Rencontre santé en ligne avec
HARMONIE MUTUELLE
Nous vous proposons de participer à l'agora mutualiste à distance, en
web-conférence, organisée en collaboration avec l'Espace de Réflexion
Ethique Auvergne Rhône-Alpes,
Jeudi 8 Avril 2021, de 18H00 à 19H30.
Thème : "Comment serons-nous soignés demain ? La place de
l'humain au cœur d'une médecine innovante".
Les innovations technologiques se développent dans le monde médical,
le contexte soudain de la pandémie vous a peut-être amené(e) à
expérimenter par vous-même une consultation médicale à distance, la
téléconsultation.
Comment envisager la place nécessaire de la dimension humaine du
soin quand le virtuel vient parfois remplacer le lien réel ?
Venez discuter, débattre et échanger sur ce sujet avec des spécialistes.
- Mr le Dr Marcel Garrigou-Grandchamp, Médecin généraliste,
Union Régionale des Professionnels de Santé Médecins libéraux,
spécialisé sur les questions du numérique en santé,
- Mme Elodie Camier-Lemoine, Philosophe, Chargée de mission
EREARA,
- Mr le Pr François Chapuis, Directeur de l'EREARA.
Inscription
obligatoire
et
gratuite,
via
le
lien
https://webikeo.fr/landing/comment-serons-nous-soignes-demain-laplace-de-l-humain-au-coeur-d-une-medecineinnovante/4678?ob_hash=9040fc1a0174365fcc5172995b80bf7e.

- 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@chu-lyon.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.

- LES AUTOMNALES DE L'ETHIQUE EN SANTE Jeudi 21 Octobre 2021, à Clermont-Ferrand, de 9H00 à 17H00 (journée
de formation continue - prise en charge par votre établissement).
Thème : "Le sens du soin".
Save the date et préprogramme sur le site ereara.com.

Bien cordialement,

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/EREAuvergneRhoneAlpes
Linkedin : https://cutt.ly/stl86hw
Instagram : https://www.instagram.com/ereara.ethique
Site internet : https://ereara.com
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