
 

 

 
 

 

  

 
  

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

a le plaisir de vous présenter les prochains débats et rencontres. 
 

 

 

  

 
  

DEBATS ET RENCONTRES SUR LE THEME DE LA FIN DE VIE 

 
 

 

 

 

 

- THEATR'ETHIQUE - 

Mercredi 22 Mars 2023, de 20H30 à 23H00. 

Lieu : Centre Culturel Le Carré des Arts (8, Avenue Charles De Gaulle - 63170 

Aubière). 

Pièce : "Tuer ou laisser mourir ?", d'après Pierre Petit, par le Théâtre Vice-

Versa. 

La représentation sera suivie d'une discussion sur le thème de la fin de vie, 

avec les comédiennes et : 

- Madame Christine Lassalas, Juriste, 

- Monsieur le Pr Jean-Etienne Bazin, Médecin Anesthésiste Réanimateur, Co-

Directeur de l'EREARA. 

Entrée libre - Réservation conseillée (contact : 04 73 44 00 03 - ccas@ville-

aubiere.fr). 

Voir l'affiche de l'évènement. 
 

 

  

mailto:ccas@ville-aubiere.fr
mailto:ccas@ville-aubiere.fr
http://x6w8j.mjt.lu/lnk/AW0AABHZCEIAAAAJJkoAAAy6g0cAAAAAhK0AAFEkABPJvwBkFGyax4HYl3M3QTuHt9Du6KhdlwATsSA/1/gYf9S7M_ig0SrMYMm9m8sw/aHR0cHM6Ly9lcmVhcmEuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDIzLzAzL0FmZmljaGUtVGhlYXRyRXRoaXF1ZS1BdWJpZXJlLmpwZw


 

 

 

- LES PRINTANIERES DE L'ETHIQUE EN SANTE A GRENOBLE - (Gratuit) 

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. 

A l'origine, avec Jean Leonetti, de la grande loi consacrée à la fin de vie, Alain 

Claeys est le co-rapporteur de la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016 « 

relative à l'autorisation de la sédation profonde et continue pour les patients 

en phase terminale », adoptée par le Parlement français le 27 janvier 2016. 

Public concerné : 

- Les professionnels de santé libéraux et hospitaliers des établissements 

sanitaires et médico-sociaux, 

- Les étudiants, 

- 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 le programme des Printanières sous forme de livret. 

N.B. : Vous pouvez accéder au programme en scannant le QR Code. 

 
 

 

  

 

 

 

- CONFERENCE-DEBAT - 

Jeudi 30 Mars 2023, de 20H00 à 22H00. 

Lieu : Centre Social ALC / Hélitas (68, Boulevard Louis Dauzier – 15000 

Aurillac). 

Thème : "La loi sur la fin de vie. Faut-il la modifier ?" 

http://x6w8j.mjt.lu/lnk/AW0AABHZCEIAAAAJJkoAAAy6g0cAAAAAhK0AAFEkABPJvwBkFGyax4HYl3M3QTuHt9Du6KhdlwATsSA/2/KLX2svVGEdvgotQCY7ebbg/aHR0cHM6Ly9lcmVhcmEuY29tL2V2ZW5lbWVudHMvbGVzLXByaW50YW5pZXJlcy8
http://x6w8j.mjt.lu/lnk/AW0AABHZCEIAAAAJJkoAAAy6g0cAAAAAhK0AAFEkABPJvwBkFGyax4HYl3M3QTuHt9Du6KhdlwATsSA/3/Mu7xXRYhrDKGvA2Q9aEFqw/aHR0cHM6Ly9vbmxpbmUuZmxpcGh0bWw1LmNvbS9tcnFqZC9la29iLw


Introduction vidéo par Monsieur le Pr Jean-François Delfraissy, Président du 

Comité Consultatif National d’Ethique. 

Intervenants : 

- Monsieur le Pr Jean-Etienne Bazin, Médecin Anesthésiste Réanimateur, Co-

directeur de l'EREARA, 

- Madame Christine Lassalas, Juriste. 

Entrée libre. 

Voir l'affiche de l'évènement. 
 

 

  

  

 
  

AUTRES INFORMATIONS 

 
 

 

 

 

 

- 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). 

http://x6w8j.mjt.lu/lnk/AW0AABHZCEIAAAAJJkoAAAy6g0cAAAAAhK0AAFEkABPJvwBkFGyax4HYl3M3QTuHt9Du6KhdlwATsSA/4/OjQsaq5S8xMfT1gs94NP6A/aHR0cHM6Ly9lcmVhcmEuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDIzLzAzL0FmZmljaGUtQ29uZmVyZW5jZS1EZWJhdC1zdXItbGEtRmluLWRlLVZpZS1BdXJpbGxhYy0yLnBkZg
tel:2023-2024
http://x6w8j.mjt.lu/lnk/AW0AABHZCEIAAAAJJkoAAAy6g0cAAAAAhK0AAFEkABPJvwBkFGyax4HYl3M3QTuHt9Du6KhdlwATsSA/5/C-FtqFnfgiTDGforRAnXEw/aHR0cHM6Ly9lcmVhcmEuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDIyLzA3L0FmZmljaGUtUHJlc2VudGF0aW9uLWR1LURJVS5wZGY
mailto:anne.bouget@chu-lyon.fr


Le coût de l’inscription à cet enseignement est pris en charge par votre 

établissement ou par l’ANFH. 
 

 

  

  

 
 

  

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://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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