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,
r
- M 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

Nous vous proposons de participer à l'agora mutualiste en webconférence, 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.

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
VISIOCONFERENCE -

CYBER'ETHIQUE

EN

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,
me
r
- M le P Pascale Vassal, Chef de service, Soins palliatifs CHU
Saint-Etienne,
Co-directeur
de
l’EREARA,
r
- M 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

du
Rhône,
- Mme le Dr Fabienne Parssegny, Médecin gériatre, Aésio santé,
Mr
Michel
Billé,
Sociologue,
r
- M 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-rhonealpes@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,

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

