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Entretiens semi-dirigés individuels et collectifs réalisés dans le cadre de cette étude 

En 2020, il y eu deux temps forts pour l’Observatoire : 
• La finalisation de l’étude portant sur les enjeux éthiques de l'accès aux soins et à la 

santé des migrants en BFC  

28 

Le Réseau ComEth 

13 
Instances éthiques 
recensées en 2020 

Instances éthiques actives 
recensées en 2020 

86 

61 

Réseau régional rassemblant les instances éthiques locales issues des 
établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux. L’EREBFC a pour rôle de 
fédérer et d’activer les liens entre ces instances.  

10 
Structures accompagnées dans leur projet 
de création d’instance éthique 

  
  

46 

Professionnels exerçant dans des établissements de santé (Principalement des 
Permanences d’Accès aux Soins de Santé - PASS), des centres d’hébergement pour 
migrants et des associations œuvrant pour la santé des migrants.  

Instances éthiques en restructuration 
recensées en 2020 

12 
Instances éthiques inactives 
recensées en 2020 

Pour en savoir plus : 
http://www.erebfc.fr/reseau-cometh/  

• Le lancement au 1er Septembre d’une étude portant sur les questionnements éthiques 
qui se posent dans le parcours de soin des patients jeunes atteints de maladies neuro-
évolutives en BFC.  

 

1 Article soumis à une revue scientifique sur cette étude  

Pour en savoir plus et lire les rapports de l’Observatoire  : 
http://www.erebfc.fr/observatoire/  

  

L’Observatoire s’attache à recueillir et exploiter des données à la fois quantitatives et 
qualitatives relatives aux pratiques de soins et d’accompagnement qui sont sources de 
questionnements dans le champ de l’éthique. 

L’Observatoire 
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Soirée-débat « Responsabilité individuelle et responsabilité collective en santé » 
organisée en partenariat avec Euro Cos Humanisme & Santé  
   

Colloques annulés en raison de la pandémie de Covid-19 dont 2 sont 
reportés en juin 2021 

Information et débats publics 

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 2020, cette mission a été fortement impactée par la crise sanitaire liée à 
l’épidémie de Covid-19.  

1 

4 

La Formation 

1 20 

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.  

Des stagiaires déclarent être « tout 
à fait » satisfaits des moyens 
pédagogiques mis en place  

Participants formés aux Modules 1 
et 2 dans le cadre de l’offre de 
formation professionnelle 

Pour en savoir plus : 
http://www.erebfc.fr/information-et-debats/   

Pour en savoir plus : 
http://www.erebfc.fr/formation/   

14 

Session de 3 modules organisée 
en raison du contexte sanitaire 
(au lieu de 2) 

Participants formés au Module 3 
en raison de son report à cause 
de la crise sanitaire  

93 % 
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Les actions menées  
dans le cadre de la pandémie de Covid-19 

Onglet dédiée à la Covid-19 mis 
en place sur le site Internet de 
l’EREBFC 

Ressources documentaires 
partagées dans cet onglet en 2020 

Membres de l’EREBFC font partie de 
la CSE : 12 membres du Conseil 
d’Orientation + l’équipe permanente 
de l’EREBFC 

1  

Depuis le mois de mars 2020, l’EREBFC s’est mobilisé pour informer au mieux le 
grand public quant aux questionnements éthiques soulevés par la crise sanitaire.  

17 

96 

1 

Travail commun CSE – Conférence 
Régionale de la Santé et de 
l’Autonomie BFC autour des sorties 
des résidents d’EHPAD pendant les 
fêtes de fin d’année  

Une Cellule de Soutien Ethique (CSE) Covid-19 a également été mise en place le 
23 novembre 2020 afin de proposer une aide, une participation à la réflexion 
éthique lorsque se pose une question éthique dans le cadre de la prise en charge 
de patients atteints d’une infection à la Covid-19 ou sur lesquels la gestion de la 
pandémie pourrait indirectement avoir un impact.  
Elle se tient à la disposition de tout professionnel, association ou usager de la 
région BFC. Un formulaire de saisine est disponible sur le site Internet de 
l’EREBFC : http://www.erebfc.fr/covid-19/formulaire-saisine-cse/  

1 
Ouvrage publié aux Editions Universitaires de Dijon avec le soutien de l’EREBFC et 
en collaboration avec la Direction de l’EREBFC et de nombreux membres de son 
Conseil d’Orientation : « L’éthique médicale à l’épreuve de la Covid-19 » 

6 

2 

Saisines reçues via le formulaire en 
ligne en 2020  

Auto-saisines de la CSE Covid-19 en 
2020  

Pour en savoir plus : 
http://www.erebfc.fr/covid-19/    

Contact de la CSE   

Pour toute question sur le fonctionnement de la CSE, vous pouvez contacter les coordonnateurs de la 
cellule : 
•Par téléphone, du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00 : 06.08.61.12.68 
•Par mail : cse.erebfc@chu-dijon.fr 
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Visionnez les vidéos de nos manifestations  
sur notre chaîne youtube : https://urlz.fr/8rYQ 

Contacts 

 
 Co-direction :  Sandra FRACHE -  s1frache@chu-besancon.fr  
                            Jean-Pierre QUENOT -  jean-pierre.quenot@chu-dijon.fr  
 
Président du Conseil d’Orientation : Thierry MARTIN - thierry.martin@univ-fcomte.fr 
 
Equipe salariée : Aurélie GENG – 03 80 29 31 56 - aurelie.geng@chu-dijon.fr 
                               Anaïs SAMPERS – 03 80 29 50 97 -  anais.sampers@chu-dijon.fr  

Espace de Réflexion Ethique 
Bourgogne-Franche-Comté 

  

www.erebfc.fr  
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