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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 Lundi 19 Juillet 2021, 

de 18H00 à 19H30. 

Thème : "Réflexion éthique autour de l'obligation vaccinale des 

soignants". 

Les personnels soignants sont au contact direct des patients dont 

beaucoup présentent des facteurs de risque de formes graves de la 

Covid19. Ceci définit des responsabilités particulières. 

C’est un sujet de réflexion éminemment éthique mettant en jeu le rôle 

de chacun, en tant que personne humaine, en tant que professionnel 

d’un établissement de santé et en tant que citoyen. 

Intervenants : 

- Madame Marie-France Callu, Maître de conférences en droit 

honoraire à l'Université de Lyon, 

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

de l'EREARA, 

- Monsieur le Dr Olivier Baud, Infectiologue au CHU de Clermont-

Ferrand. 



Modération / Animation : 

- Monsieur le Pr Pierre-Simon Jouk, Généticien au CHU Grenoble 

Alpes, Co-directeur de l’EREARA. 

- Monsieur Eric Laporte, Cadre de Santé au CHU de Clermont-

Ferrand, Chargé de mission de l'EREARA. 

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

site. 

Voir l'affiche de l'évènement. 
 

 

  

  

 

- CONFERENCE INAUGURALE (20EME EDITION) DU DIU 

"REFLEXION ETHIQUE ET PHILOSOPHIQUE POUR LE 

SOIN, L'ENSEIGNEMENT ET LA RECHERCHE EN SANTE" - 

Elle se tiendra le Jeudi 9 Septembre 2021, de 18H00 à 20H00, à la 

Faculté de Médecine Laennec (Lyon). 

Thème : "Ethique en temps de crise sanitaire : la question du soin 

chez Aristote et Camus, une pensée de la juste mesure" 

Intervenante : Madame Françoise Kleltz-Drapeau, Docteur ès 

Lettres en philosophie grecque, enseignante à La Sorbonne et à 

l'Espace Ethique Ile-de-France, Membre d'un Comité de Protection des 

personnes se prêtant à la recherche biomédicale. 

Conférence publique et gratuite, ouverte aux soignants, chercheurs, 

étudiants et au grand public. 

Inscription préalable obligatoire sur la page d'accueil de notre site 

Voir l'affiche de l'évènement. 
 

 

  

  

 

- LES AUTOMNALES DE L'ETHIQUE EN SANTE - 

Elles se dérouleront le Jeudi 21 Octobre 2021 à Clermont-Ferrand, de 

9H00 à 17H00 (journée de formation continue : demander une prise en 

charge par votre établissement - convention de formation avec 

espace.ethique@chu-lyon.fr). 

Thème : "Le sens du soin" 

Save the date et pré-programme sur le site ereara.com 
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- REVOIR LE PRECEDENT CYBER'ETHIQUE EN 

VISIOCONFERENCE - 

Vous pouvez retrouver l’enregistrement du cyber'éthique du Mardi 8 

Juin 2021 "Savoir pour choisir ? Regards croisés sur l'autonomie du 

patient", avec 

- Madame Marie-France Callu, Maître de conférences en droit 

honoraire à l'Université de Lyon, 

- Monsieur Philippe Saltel, Professeur des Universités UGA 

(Philosophie morale), 

- Madame Fabienne Doiret, Directrice du Réseau de Santé LYRE, 

Chargée de mission de l’EREARA. 

Cliquez ici pour accéder à la vidéo. 
 

 

  

  
 
 

 

  

Bel été à tous. 

 

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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Cet email a été envoyé à @, cliquez ici pour vous désabonner. 
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