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Formation 
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Débats publics 
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03 80 28 13 70 

>> http://www.erebfc.fr  

Contacts 
Directeur : Pr Régis AUBRY - raubry@chu-besancon.fr 
Directrice adjointe : Aurélie GENG – aurelie.geng@chu-dijon.fr 
Présidente du Conseil d’Orientation : Michèle DION - michele.dion@u-bourgogne.fr 
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Conférences-débats 
à Dijon et Besançon 

Colloque Annuel à Dijon intitulé 
« Bioéthique : aux armes 
citoyens ? » 

Information et débats publics 

Participants à nos 
évènements, dont :  

La mission Information et débats-publics organise principalement des conférences-
débats et des colloques au plan régional, à destination des professionnels de santé 
et du grand public. En 2018, la thématique de réflexion portait sur la participation 
citoyenne au débat public en bioéthique, dans le cadre des États Généraux de la 
Bioéthique 

699 

4 1 

Débats citoyens sur la fin de vie ou 
le don de produits issus du corps 
humain, pour les États Généraux de 
la Bioéthique 

17 

306 
Pour les débats 
citoyens des EGB 

La Plateforme REESA 

La plateforme REESA a pour mission de fédérer, faciliter et valoriser les initiatives 
et les compétences en matière de recherche en éthique au niveau régional.  

Rencontre régionale annuelle de 
la recherche en éthique dans le 
champ de la santé 

Inscrits à la rencontre 
1 113 



Entretiens réalisés  

L’Observatoire 

Après s’être intéressé aux questionnements éthiques dans le champ de la 
gériatrie en 2015 ou encore à celui de la psychiatrie en 2016, la mission 
Observatoire des pratiques au regard de l’éthique a été « mise au service » du 
Réseau ComEth cette année. Nous avons en effet décidé d’étudier les pratiques 
des comités d’éthique en matière de saisine. Les différents retours d’expérience 
des comités d’éthique laissent à penser qu’ils ne sont pas ou peu saisi, alors 
même que la saisine est leur « cœur de métier ». 

19 

✓Champ étudié : Identifier et comprendre l’origine de la rareté des saisines 
✓Méthode mixte : étude quantitative par questionnaire et qualitative par entretiens 

semi-dirigés avec les responsables des comités d’éthique locaux 
✓Population et terrain d’enquête : échantillon de comités d’éthique locaux de BFC 

recensés en 2018; comparaison entre ceux qui ne sont pas saisi et ceux qui le sont plus 
que la moyenne (5 à 8 saisines par an). 

Le Réseau ComEth 

72 

Comités d’éthique 
recensés en 2018 

Projets de création d’un comité 
d’éthique recensés en 2018  

Participants à la rencontre annuelle 
du Réseau 

101 40 

Réseau régional rassemblant les comités d’éthique et projets de comités 
d’éthique issus des établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux. Le 
Réseau ComEth a pour rôle de fédérer et activer les liens entre toutes les 
instances éthiques locales de la région. 

7 
Structures accompagnées dans 
leur projet de création de 
comité d’éthique 

  
  

Les résultats de l’étude seront publiés en 2019. 



La Formation 

Modules de formation 
professionnelle en éthique 

Formation universitaire 
diplômante associée à 
l’EREBFC (DIU « Éthique et 
Vulnérabilité ») 

Participants formés dans le 
cadre de l’offre de formation 
professionnelle 

3  

L’EREBFC propose une offre de formation construite autour de 3 modules 
progressifs et complémentaires, qui recouvrent l’essentiel des compétences de 
base nécessaires à la mise en œuvre d’une démarche de réflexion dans un 
contexte clinique.  

62 

1 

Retrouvez la présentation détaillée des missions de l’EREBFC et 
les manifestations 2019 sur :  http://www.erebfc.fr 

1 

Enseignement expérimental 
inter parcours en éthique pour 
les étudiants en santé pour 
lequel l’EREBFC a formé les 
formateurs 

Suivez-nous : 

Visionnez les vidéos de nos manifestations  
sur notre chaîne youtube : https://urlz.fr/8rYQ 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le 
secrétariat :  espace.ethique.bfc@gmail.com  / 03 80 28 13 70 
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