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Rencontres et colloques
Colloque national des Espaces de réflexion éthique régionaux et inter-régionaux
Les 16 et 17 mai, Centre de congrès Pierre Baudis, Toulouse
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Le vendredi et samedi 16 et 17 mai sera organisé le premier colloque national des Espaces
de réflexion éthique régionaux et interrégionaux, à Toulouse.
L'accès à cette rencontre est ouvert au grand public sur inscription, en remplissant la
demande situé à droite de cette page.
Informations et contact :
05 61 77 79 34
eremip@chu-toulouse.fr

Programme
Vendredi 16 mai : Echanges des ERER-EREI avec la DGOS et la DGS
9h15 : Ouverture du colloque (Mme. M. Cavalier, Directrice Générale de l?ARS MidiPyrénées)
Présentation du programme des deux journées (J. Lagarrigue et C. Dupré-Goudable)
9h30-10h00 : Présentation de l?espace partagé ERERI (outil collaboratif) (DGOS)
Restitutions des travaux du groupe de travail sur les questions juridiques (DGS)
10h00-10h30 : Coordination des ERERI : évaluation (projet de grille) et financement (DGOS)
10h30 : Pause
11h00-12h30 : Débats publics (en santé - en éthique) - Retour sur le séminaire du 04 mars
2014 (DGOS/DGS) - Partage d?expériences de débats publics
12h30 : Buffet
13h30-14h00 : Etat des lieux des ERER-EREI : analyse et synthèse de l?Enquête C. DupréGoudable

14h -15h30 : Organisation des ERER- EREI :
- Propositions d?organisation d?un réseau : Jean-Michel Boles (20?) puis débat (20?)
- Critères d?évaluation des ERER-EREI : François Chapuis (20?) puis débat (20?)
15h45 : Synthèse des échanges de la matinée J. Lagarrigue
16h : Pause-café
16h30-17h30 : Conférence A. Cambon-Thomsen - Médecin, spécialisée en immunogénétique
humaine, Directrice de recherche au CNRS, Présidente du Comité Opérationnel pour
l?Éthique dans les sciences de la vie
17h30-18h30 : Communications libres Modérateur E. Hirsch

Samedi 17 mai : Lancement de travaux communs aux ERERI ? Ateliers
9h00-9h15 : Présentation des thèmes retenus et de l?organisation
9h15-12h30 : Ateliers parallèles :
· Equité d?accès aux soins, vulnérabilité, précarité : B. Birmelé (Région Centre) et P. Vassal
(Rhône Alpes)
· Questions d?éthique dans les maladies du système nerveux : affections dégénératives, états
végétatifs et pauci relationnels : X. Ducrocq (Lorraine) et B. Lange (Midi-Pyrénées)
· Confiance : nouveaux enjeux de la relation de soin P. Malzac (PACA) et M. Hasselmann
(Alsace)
· Proportionnalité des soins et demandes en FDV : R. Aubry (Bourgogne-Franche Comté) et
X. Bioy (Midi-Pyrénées)
12h30 : Buffet
13h30-16h30 : Séance plénière : Modérateur A. De Broca
Restitution des travaux des ateliers et discussion (45? pour chacun)
17h00 : Clôture
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