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Espace de Réflexion Ethique Bourgogne – Franche-Comté



Rencontres débats sur l’IA et 

Santé à Dijon et Besançon

Colloque Annuel à Besançon

intitulé « La machine, le 

médecin…et moi ?»

Information et débats publics

Participants à nos évènements dans le cycle IA & Santé

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 2019, la thématique de réflexion portait sur les enjeux

éthiques de l’intelligence artificielle dans le champ de la santé.

731

9 8

Projet participatif à destination des
étudiants de l’UFC autour de la
régulation éthique de l’IA (projet
Ethikathon)

11

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 62

Manifestations sur d’autres 
thématiques (fin de vie, 
accompagnement du 
vieillissement…)



Entretiens réalisés dans le 

cadre de l’étude 

exploratoire « Ethique, 

Santé et Social » 

L’Observatoire

En 2019, il y eu trois temps forts pour l’Observatoire :
- En Mars, diffusion des résultats de l’Etude ComEth : « Comment expliquer la

faible sollicitation des instances éthiques locales ? » (rapport téléchargeable

sur notre site internet)

- En avril, lancement d’une étude exploratoire « Ethique, Santé et Social » pour

identifier le thème de la future étude de l’Observatoire.

- En juin, lancement de l’étude « Enjeux éthiques de l’accès aux soins et de la

santé des migrants », dont les résultats seront diffusés au dernier trimestre
2020.

11

Le Réseau ComEth

62

Comités d’éthique
recensés en 2019

Projets de comité d’éthique

Participants à la rencontre annuelle 
du Réseau

105 27

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

8
Structures accompagnées dans
leur projet de création de 
comité d’éthique

20
Entretiens réalisés avec 

des acteurs impliqués dans 

le parcours de soins des 

migrants en BFC 



La Formation

Modules de formation 
professionnelle en éthique

Etudiants formés dans le cadre 
d’une 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

10

Retrouvez la présentation détaillée des missions de l’EREBFC sur :  

http://www.erebfc.fr

499

Etudiants formés dans le cadre 
d’un 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 81 21 88 25


