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3/ Recherche en éthique et plateforme REESA :
quelle dynamique, quels acteurs, quelles
stratégies ?

Qu'attendonsnous de la recherche en éthique ?
Pr Régis AUBRY
Directeur de l'Espace de Réflexion Ethique Bourgogne
FrancheComté

Armand DIRAND
Responsable de la Plateforme REESA / EREBFC

L'éthique avait été le fil rouge des débats des Assises du Plan Maladie
NeuroEvolutives 20152019 autour de quatre thématiques : malades jeunes, aidants,
recherche biomédicale et respect de l'autonomie décisionnelle. Dans le
prolongement du PMND, l'EREBFC souhaite promouvoir et développer, en
partenariat avec l'ARS Bourgogne  FrancheComté, une dynamique de recherche
pluridisciplinaire en éthique et sciences humaines et sociales autour des questions
soulevées dans l'accompagnement des personnes atteintes des maladies neuro
évolutives. L'objectif de la session sera d'ouvrir les échanges avec tous les acteurs
concernés.

2/ Recherche interdisciplinaire en éthique dans
le champ des MNE : quelles perspectives
scientifiques pour l'avenir ?

1/ Bilan du volet "éthique" du plan maladies
neurodégénératives et retour sur les Assises
2018

Mélanie HOF DEMONT  Psychologue CLS Bellevaux Besançon

Le refus de soin ou de traitrement chez les personnes
âgées porteuses de troubles cognitifs

Florence MATHIEUNICOT  Psychologue et Docteure  CIC
Inserm 1431 CHU Besançon / Chercheur associée au laboratoire de
psychologie de l'Université de FrancheComté
Etude "ALIM K"  Efficacité de la nutrition parentérale sur la
qualité de vie et la survie globale chez des patients en
phase palliative d'un cancer (méthodologie mixte
qualitative et quantitative)

Romain PEDRI  Interne en Hématologie CHU Dijon
Le projet thérapeutique du patient porteur d'une
hémopathie doitil comprendre l'éventualité d'un passage
en réanimation ?

Pascal DUCOURNAU  Profeseur des Universités  Université de

BourgogneFrancheComté

Avancement de la création d'un comité d'éthique de la
recherche porté par la COMUE UBFC

Elodie CRETIN  Directrice de la Plateforme Nationale pour la
Recherche sur la Fin de vie
Point sur le recensement national 2019 et présentation des
prochaines activités de la plateforme

• Pr Régis AUBRY  Directeur de l'Espace de Réflexion Ethique
BourgogneFrancheComté
• Armand DIRAND  Responsable de la Plateforme REESA /
EREBFC
• Christine CASAGRANDE  Référente Plan Maladies neuro
dégénératives / PMND BFC à la Direction de l'Autonomie de l'ARS
BourgogneFrancheComté
• Dr Imad SFEIR  Gériatre, Président du réseau Alzheimer
BourgogneFrancheComté
• Aurélie GENG  Responsable de l'Observatoire des pratiques au
regard de l'éthique à l'EREBFC

Ouverture : Pr Thibault MOREAU  Neurologue Président du Comité
de Pilotage du plan Maladies Neurodégénératives BFC


