
 

 

 
 

 

  

 
  

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

a le plaisir de vous présenter les prochains débats et rencontres 

du début d'année. 
 

 

 

  

 
  

DEBATS ET RENCONTRES SUR LE THEME DE LA FIN DE VIE 

 
 

 

 

 

 

- CIN'ETHIQUE - En Haute-Loire, organisé en lien avec Instance Ethique 43 

Jeudi 02 Février 2023, de 18H30 à 21H30. 

Lieu : Cinéma La Capitelle (2, Boulevard François Mitterrand - 43120 

Monistrol-sur-Loire). 

Film : "Tout s'est bien passé", de François Ozon. 

La projection sera suivie d'un débat avec : 
- Madame le Pr Pascale Vassal, Chef de service, Service de Soins Palliatifs, 
CHU de Saint-Etienne, Co-directrice de l'EREARA, 
- Monsieur Serge Monnier, Professeur agrégé de Philosophie, Le Puy-en-
Velay, 
- Madame Sophie Claris, Psychologue, Service de Soins Palliatifs, Hôpital de 
Firminy, 
- Monsieur le Pr François Chapuis, Directeur de l'EREARA. 

Entrée libre (contact : contact@ethique-43.fr). 

Voir l'affiche de l'évènement. 
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- CIN'ETHIQUE - En Haute-Loire, organisé en lien avec Instance Ethique 43 

Mardi 21 Février 2023, de 18H00 à 21H00. 

Lieu : Cinéma Le Paris (Place de la Liberté - 43100 Brioude). 

Film : "Plus que jamais", de Emily Atef. 

La projection sera suivie d'un débat avec : 
- Monsieur le Pr Jean-Etienne Bazin, Médecin Anesthésiste Réanimateur, Co-
directeur de l'EREARA, 
- Monsieur Eric Laporte, Cadre de Santé, Chargé de mission de l'EREARA, 
- Madame Christel Astier, Psychologue en SSR SP dans le secteur de Brioude. 

Entrée libre (contact : contact@ethique-43.fr). 

Voir l'affiche de l'évènement. 
 

 

  

 

 

 

- APER'ETHIK - En Haute-Loire, organisé en lien avec Instance Ethique 43 

Mercredi 01 Mars 2023, de 18H00 à 20H00. 

Lieu : Centre Pierre Cardinal (9, Rue Jules Vallès - 43000 Le Puy-en-Velay). 

Thème : "La fin de vie". 

Conférence-débat avec : 
- Madame le Pr Pascale Vassal, Chef de service, Service de Soins Palliatifs, 
CHU de Saint-Etienne, Co-directrice de l'EREARA, 
- Madame Marie-France Callu, Maître honoraire de conférences en droit 
public, Université de Lyon, 
- Madame le Dr Isabelle Chazot, Chef de service, Service de Soins Palliatifs, 
CH du Puy-en-Velay, 
- Madame Laure Marmilloud, Infirmière en Soins Palliatifs, Philosophe, 
Lyon. 

Entrée libre - Réservation auprès de : contact@ethique-43.fr - 

07.66.86.75.97. 

Voir l'affiche de l'évènement. 
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- CAFE ETHIQUE - En lien avec la Filière Gérontologique Rhône Centre 

Mardi 14 Mars 2023, de 18H00 à 20H00. 

Lieu : Lyon (précisions communiquées prochainement). 

Thème : "La fin de vie des seniors en situation de précarité". 

Inscriptions : obligatoires et gratuites sur le site de l'EREARA. 

Voir l'affiche de l'évènement. 
 

 

  

 

 

 

- LES PRINTANIERES DE L'ETHIQUE EN SANTE A GRENOBLE - 

Jeudi 23 Mars 2023, de 10H00 à 17H00. 

Lieu : Faculté de Médecine de Grenoble - Domaine de la Merci - 38700 La 

Tronche. 

Thème : "Questions éthiques relatives aux situations de fin de vie". 

Avec la participation de Monsieur Alain CLAEYS, Membre du Comité 

Consultatif National d’Ethique, ancien Député, Rapporteur en 2016 au nom 

de l'Office Parlementaire d'Evaluation des Choix Scientifiques et 

Technologiques sur les "enjeux et les perspectives de l'épigénétique dans le 

domaine de la santé". 

Public concerné : 
- Les professionnels de santé libéraux et hospitaliers des établissements 
sanitaires et médico-sociaux, 
- Les comités d’éthique en santé déjà constitués ou en devenir, 
- Les citoyens intéressés par les questions de fin de vie. 

Inscriptions : obligatoires et gratuites sur le site de l'EREARA. 

Voir l'affiche de l'évènement. 
 

 

  

  

 
  

AUTRES INFORMATIONS 
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- FORMATION A L'ETHIQUE - ENSEIGNEMENT - OUVERTURE DES 

INSCRIPTIONS 

Les candidatures pour la prochaine rentrée universitaire du DIU "Ethique en 
Santé" 2023-2024 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 : 

anne.bouget@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 totale 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. 
 

 

  

 

 

 

- VIDEO - 

Vous pouvez visionner la vidéo enregistrée lors de la soirée de réflexion 

éthique sur le don d'organes, organisée le 19 Octobre 2022 par la Clinique 

de la Sauvegarde et le Médipôle Hôpital Privé. 

Voir la vidéo. 
 

 

  

  

 
 

  

Bien 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/EREAuvergneRhoneAlpes 

Linkedin : https://www.linkedin.com/in/espace-de-r%C3%A9flexion-

ethique-auvergne-rh%C3%B4ne-alpes-652b63a9/ 

Instagram : https://www.instagram.com/ereara.ethique 

Site internet : https://ereara.com 
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