
  

  

 

  
    

L’Espace de Réflexion Éthique Auvergne Rhône–Alpes (EREARA) 

a le plaisir de vous convier à ses prochains débats et rencontres. 
  

 

  
   

 

  

 

- CYBER'ETHIQUE EN VISIOCONFERENCE - 

Prochain cyber'éthique en visioconférence le Mardi 8 Juin 2021, de 

18H00 à 20H00. 

Thème : "Savoir pour choisir ? Regards croisés sur l'autonomie du 

patient". 

Intervenants : 
- Mme Christine Lassalas, Maître de conférences HDR en droit privé 

à l'Université Clermont Auvergne, 

- Mr Philippe Saltel, Professeur des Universités UGA (Philosophie 

morale), 

- Mme Fabienne Doiret, Directrice du Réseau de santé LYRE, 

Chargée de mission de l'EREARA. 

Modérateur : Mr le Pr Pierre-Simon Jouk, Généticien CHU 

Grenoble Alpes et Co-directeur de l’EREARA. 

Inscription : Obligatoire et gratuite, sur la page d'accueil de notre 

site. 

Voir l'affiche de l'évènement. 
 

- AGORA MUTUALISTE - Rencontre santé en ligne avec 

HARMONIE MUTUELLE Loire 

 

http://x6w8j.mjt.lu/lnk/AUAAAMOUPQAAAAAAAAAAAAy6g0cAAAAAhK0AAAAAABPJvwBglMsp50sqnoxNRK-pd6On_RgT7wATsSA/1/76QWnanunAR-NuDqGkXdVQ/aHR0cHM6Ly9lcmVhcmEuY29tLw
http://x6w8j.mjt.lu/lnk/AUAAAMOUPQAAAAAAAAAAAAy6g0cAAAAAhK0AAAAAABPJvwBglMsp50sqnoxNRK-pd6On_RgT7wATsSA/1/76QWnanunAR-NuDqGkXdVQ/aHR0cHM6Ly9lcmVhcmEuY29tLw
http://x6w8j.mjt.lu/lnk/AUAAAMOUPQAAAAAAAAAAAAy6g0cAAAAAhK0AAAAAABPJvwBglMsp50sqnoxNRK-pd6On_RgT7wATsSA/2/jZRG0CBP5ObsMUDnVYYClg/aHR0cHM6Ly9lcmVhcmEuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDIxLzA1L0FmZmljaGUtQ3liZXJFaGlxdWUtU2F2b2lyLXBvdXItQ2hvaXNpci5wZGY


Nous vous proposons de participer à l'agora mutualiste en web-

conférence, organisée en collaboration entre l’Espace de Réflexion 

Ethique Auvergne Rhône-Alpes et Harmonie Mutuelle Loire, le 

Vendredi 28 Mai 2021, de 18H00 à 19H30 et animée par Mr Patrick 

Françon, Journaliste. 

 

Thème : "Comment serons-nous soignés demain ? La place de 

l’humain au cœur d’une médecine innovante ". 

 

Le contexte soudain de la pandémie nous a conviés à réfléchir et 

parfois à expérimenter par nous-mêmes une consultation médicale à 

distance : la téléconsultation. Cette dernière est l’exemple d’une 

médecine qui innove en même temps que les moyens numériques se 

développent. Ce qui amène à la réflexion, d’un point de vue éthique, 

à la relation de soin aujourd’hui. Comment envisager la place 

nécessaire de la dimension humaine du soin quand le virtuel vient 

parfois compléter, parfois remplacer le lien réel ? Les exemples sont 

nombreux pour discuter des valeurs du soin au sein d’une médecine 

portée par les innovations technologiques. 

 

Avec l'intervention de : 
- 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 de 

l'EREARA. 

 

Inscription : Obligatoire et gratuite, en utilisant ce lien. 
 

- WEB MATINALE SANTE - 

La Mutualité française Auvergne-Rhône-Alpes et l’Espace de 

Réflexion Ethique Auvergne Rhône-Alpes vous convient à une web 

matinale santé le Mercredi 2 Juin 2021, de 09H00 à 11H00. 

Thème : "Données de santé, une révolution pour la santé 

d’aujourd’hui et de demain". 

Intervenants de la table ronde : 
- Mr le Pr Pierre-Simon Jouk, Généticien CHU Grenoble Alpes et 

Co-directeur de l’EREARA, 

- Mr Claude Delpuech, Physicien et Neuroscientifique, INSERM, 

Membre du Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE), 

- Mr Christophe Lapierre, Directeur du département système 

d’information en santé à la Mutualité française, 

- Mme Sylvaine Seveignes, Représentante des usagers, Membre de la 

Ligue Contre le Cancer. 

http://x6w8j.mjt.lu/lnk/AUAAAMOUPQAAAAAAAAAAAAy6g0cAAAAAhK0AAAAAABPJvwBglMsp50sqnoxNRK-pd6On_RgT7wATsSA/3/b8RSMDNw8DlFgJDqHbxtBQ/aHR0cHM6Ly93ZWJpa2VvLmZyL2xhbmRpbmcvY29tbWVudC1zZXJvbnMtbm91cy1zb2lnbmVzLWRlbWFpbi1sYS1wbGFjZS1kZS1sLWh1bWFpbi1hdS1jb2V1ci1kLXVuZS1tZWRlY2luZS1pbm5vdmFudGUtMS81MDMx


Table ronde animée par Mr Loïc Rivières, Journaliste. 

Inscription : Obligatoire et gratuite, en utilisant ce lien. 

Voir l'affiche de l'évènement. 
  

  

  

 

- REVOIR LE PRECEDENT CYBER'ETHIQUE EN 

VISIOCONFERENCE - 

Vous pouvez retrouver l’enregistrement du cyber'éthique du 6 Avril 

2021 "Les directives anticipées et la personne de confiance 

aujourd'hui – (Re)connaître et (re)chercher la volonté de la 

personne", avec 

 

- 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 

Saint-Etienne, Co-directeur de l’EREARA, 

- Mr Christian Verron, Directeur d’EHPAD Haute-Loire, Président 

du Conseil d’orientation de l’EREARA. 

 

Modérateur : Mr le Pr Pierre-Simon Jouk, Généticien CHU 

Grenoble Alpes et Co-directeur de l’EREARA. 

 

Cliquez ici pour accéder à la vidéo. 
 

- REVOIR LA WEB MATINALE SANTE SUR LA FIN DE VIE 

- 
 

 

Vous pouvez retrouver l’enregistrement de la web matinale du 5 

Mars 2021 "Accompagner la fin de vie : aujourd’hui et demain"», 

organisée par la Mutualité française Auvergne-Rhône-Alpes et 

l’Espace de Réflexion Ethique Auvergne Rhône-Alpes. 

 

Cette table-ronde était animée par Mr Loïc Rivières, Journaliste, et 

constituée des experts suivants : 

 

- Mme Dominique Joseph, Secrétaire générale de la Fédération 

Nationale de la Mutualité Française et Conseillère au Conseil 

Economique Social et Environnemental (CESE), 

- Mr le Pr Jean-Louis Touraine, Député de la 3ème Circonscription 

http://x6w8j.mjt.lu/lnk/AUAAAMOUPQAAAAAAAAAAAAy6g0cAAAAAhK0AAAAAABPJvwBglMsp50sqnoxNRK-pd6On_RgT7wATsSA/4/qsCwlaDeOGnkAu00XaxFQg/aHR0cHM6Ly9hcmEubXV0dWFsaXRlLmZyL2V2ZW5lbWVudHMvbGlubm92YXRpb24tZW4tc2FudGUtdW5lLXJldm9sdXRpb24tdGVjaG5vbG9naXF1ZS1hLWRpbWVuc2lvbi1ldGhpcXVlLXdlYi1tYXRpbmFsZS1zYW50ZS1zb3VzLXRlYW1zLw
http://x6w8j.mjt.lu/lnk/AUAAAMOUPQAAAAAAAAAAAAy6g0cAAAAAhK0AAAAAABPJvwBglMsp50sqnoxNRK-pd6On_RgT7wATsSA/5/CknfO55jLWe3KoE2pWbHHA/aHR0cHM6Ly9lcmVhcmEuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDIxLzA1L0FmZmljaGUtV2ViLU1hdGluYWxlLVNhbnRlLUxJbm5vdmF0aW9uLWVuLVNhbnRlLnBkZg
http://x6w8j.mjt.lu/lnk/AUAAAMOUPQAAAAAAAAAAAAy6g0cAAAAAhK0AAAAAABPJvwBglMsp50sqnoxNRK-pd6On_RgT7wATsSA/6/n4b_BA-w-1yViqc3poRDtg/aHR0cHM6Ly9lcmVhcmEuY29tL2V2ZW5lbWVudHMvbGVzLWNhZmVzLWV0aGlxdWVzLTIv


du Rhône, 

- Mme le Dr Fabienne Parssegny, Médecin gériatre, Aésio santé, 

- Mr Michel Billé, Sociologue, 

- Mr Jean-Luc Romero-Michel, Président de l’Association pour le 

Droit de Mourir dans la Dignité (ADMD), 

- Mme Elodie Camier-Lemoine, Philosophe, Chargée de mission de 

l'EREARA. 

 

Cliquez ici pour accéder à la vidéo. 
  

  

  

 

- COMITE D'ETHIQUE DU NUMERIQUE EN SANTE 

AUVERGNE-RHONE-ALPES (CENS ARA) - 

Nous avons le plaisir de vous annoncer la création du Comité 

d’Ethique du Numérique en Santé Auvergne-Rhône-Alpes 

(CENS ARA). 

 

Ce comité a pour but d’aider, en toute indépendance, par son action 

de conseil, de réflexion et de pédagogie, toute personne ou structure, 

notamment à propos d’une question éthique, en rapport avec 

l’échange numérique des informations en santé, leur conservation, 

leur protection et leur utilisation. Le comité souhaite également 

promouvoir l’éthique du numérique en santé et communiquer autour 

de cette thématique. 

 

De par sa composition pluridisciplinaire, le comité entend apporter 

un regard riche sur ces enjeux nouveaux impliquant le secteur de la 

santé. La demande d’avis est à soumettre à cens-auvergne-rhone-

alpes@ars.sante.fr. 

 

Nous vous remercions de bien vouloir diffuser ce message aux 

présidents de CME, aux comités d’éthique, aux commissions des 

usagers, à la direction des services informatiques et à la direction de 

la qualité de chaque établissement de santé. Le comité d’éthique se 

tient à votre disposition pour toute question supplémentaire. 
  

  

  
   

  

Bien cordialement, 
  

  

http://x6w8j.mjt.lu/lnk/AUAAAMOUPQAAAAAAAAAAAAy6g0cAAAAAhK0AAAAAABPJvwBglMsp50sqnoxNRK-pd6On_RgT7wATsSA/7/qz1yHpmuLX-r7Sujoajvqg/aHR0cHM6Ly95b3V0dS5iZS9XYVZMMXRnbU56NA
mailto:cens-auvergne-rhone-alpes@ars.sante.fr
mailto:cens-auvergne-rhone-alpes@ars.sante.fr


  

 

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 
  

 

  

 

  

 

  

 

  

  

  

 

mailto:espace.ethique@chu-lyon.fr
http://x6w8j.mjt.lu/lnk/AUAAAMOUPQAAAAAAAAAAAAy6g0cAAAAAhK0AAAAAABPJvwBglMsp50sqnoxNRK-pd6On_RgT7wATsSA/8/5C2PpDT324n0A2qqTOnFlA/aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS9jaGFubmVsL1VDUnQ5Mkx0M0JGTEt6TUJHSTZwWjJfQQ
http://x6w8j.mjt.lu/lnk/AUAAAMOUPQAAAAAAAAAAAAy6g0cAAAAAhK0AAAAAABPJvwBglMsp50sqnoxNRK-pd6On_RgT7wATsSA/9/5GJShcxoSwWiPKKozvVokw/aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9FX1JfRV9BX1JfQQ
http://x6w8j.mjt.lu/lnk/AUAAAMOUPQAAAAAAAAAAAAy6g0cAAAAAhK0AAAAAABPJvwBglMsp50sqnoxNRK-pd6On_RgT7wATsSA/10/qhmS2sdlKuZxmMMdCkSQ3w/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL0VSRUF1dmVyZ25lUmhvbmVBbHBlcw
http://x6w8j.mjt.lu/lnk/AUAAAMOUPQAAAAAAAAAAAAy6g0cAAAAAhK0AAAAAABPJvwBglMsp50sqnoxNRK-pd6On_RgT7wATsSA/11/Qxv4YR5LZXKf2C5yYm-r_A/aHR0cHM6Ly9jdXR0Lmx5L3N0bDg2aHc
http://x6w8j.mjt.lu/lnk/AUAAAMOUPQAAAAAAAAAAAAy6g0cAAAAAhK0AAAAAABPJvwBglMsp50sqnoxNRK-pd6On_RgT7wATsSA/12/gjmskWacNg1ldV51zcBEow/aHR0cHM6Ly93d3cuaW5zdGFncmFtLmNvbS9lcmVhcmEuZXRoaXF1ZS8
http://x6w8j.mjt.lu/lnk/AUAAAMOUPQAAAAAAAAAAAAy6g0cAAAAAhK0AAAAAABPJvwBglMsp50sqnoxNRK-pd6On_RgT7wATsSA/13/M-dkExtNFsHFj7-Z60yuEw/aHR0cHM6Ly9lcmVhcmEuY29tLw
http://x6w8j.mjt.lu/lnk/AUAAAMOUPQAAAAAAAAAAAAy6g0cAAAAAhK0AAAAAABPJvwBglMsp50sqnoxNRK-pd6On_RgT7wATsSA/14/vZv4dlwjS4IQ_DRnpEFnlQ/aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9FX1JfRV9BX1JfQQ
http://x6w8j.mjt.lu/lnk/AUAAAMOUPQAAAAAAAAAAAAy6g0cAAAAAhK0AAAAAABPJvwBglMsp50sqnoxNRK-pd6On_RgT7wATsSA/15/lnhucZmuvEIAQd-iTGiYSA/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL0VSRUF1dmVyZ25lUmhvbmVBbHBlcy8
http://x6w8j.mjt.lu/lnk/AUAAAMOUPQAAAAAAAAAAAAy6g0cAAAAAhK0AAAAAABPJvwBglMsp50sqnoxNRK-pd6On_RgT7wATsSA/16/aQR9x29oNKeqh7fLRalRFg/aHR0cHM6Ly9mci5saW5rZWRpbi5jb20vaW4vZXNwYWNlLWRlLXIlQzMlQTlmbGV4aW9uLWV0aGlxdWUtYXV2ZXJnbmUtcmglQzMlQjRuZXMtYWxwZXMtNjUyYjYzYTk
http://x6w8j.mjt.lu/lnk/AUAAAMOUPQAAAAAAAAAAAAy6g0cAAAAAhK0AAAAAABPJvwBglMsp50sqnoxNRK-pd6On_RgT7wATsSA/17/VGv09PiD5TP_WpEP7t5RBQ/aHR0cHM6Ly93d3cuaW5zdGFncmFtLmNvbS9lcmVhcmEuZXRoaXF1ZS8

