
 

 

 

4ème  Rencontre du Réseau ComEth 

Mardi 10 juin 2014 

9h-17h 

Dole, Maison Ramel  

 

L’Espace de Réflexion Ethique Bourgogne/Franche-Comté a créé en 2011 le Réseau ComEth fédérant les 

comités d’éthique des établissements sanitaires et médico-sociaux de l’inter-région. 

Chaque année, un recensement est mené afin d’actualiser l’annuaire des comités d’éthique qu’ils soient 

existant, en cours de création ou à l’état de projet. 

Afin de mettre en lien ces instances éthiques locales et favoriser leurs échanges, l’EREBFC organise une 

rencontre annuelle du Réseau ComEth. 
 

Cette 4ème rencontre sera à nouveau l’occasion de donner la parole aux comités d’éthique afin d’aborder les 

aspects structurels et organisationnels de leur instance (les étapes de création, la mise en place, l’animation, la 

pérennisation du comité, etc…). 

Il s’agira également de réfléchir collectivement aux réponses à apporter face aux difficultés rencontrées dans la 

mise en œuvre d’un comité d’éthique, particulièrement en l’absence de textes réglementaires. Ce temps 

d’échange sera en effet consacré aux nombreuses questions soulevées par les membres du Réseau ComEth ; 

questions recensées lors d’une enquête concernant leurs attentes en matière de formation. L’idée est qu’au 

terme de cet échange, nous puissions délimiter un projet de formation susceptible de répondre aux besoins des 

comités d’éthique, et ce sur la base d’une problématique partagée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscriptions obligatoires par bulletin : 

Mail : isabelle.maugeais@chu-dijon.fr 
 

8h30 : Accueil-café 

 

9h-9h30 : Ouverture 
 

� Actions à développer pour animer le Réseau, Aurélie Geng – Coordinatrice 

� Présentation des résultats du recensement 2014, Cécile Cornet – Chargée de mission 

 

9h30-12h30 : Partage d’expériences entre comités d’éthique 
 

� Projet de comité d’éthique inter-EHPAD – Réseau de soins palliatifs Emeraude (58) 

� Comité d’éthique de la Polyclinique de Franche-Comté, Besançon (25)  

� Comité d’éthique de l’APEI « Les papillons Blancs », Paray-le-Monial (71)  

 

12h30-14h : Déjeuner sur place 

 

14h-17h : « Pourquoi et comment créer un comité d’éthique ? » 
 

Réflexion collective pour tenter de répondre aux questions inhérentes à la constitution d’un comité 

d’éthique. 


