
DOLE 

Mardi 9 juin 2015  



 10h-11h : Les activités du Réseau ComEth   

- Actions menées par le Réseau ComEth 

- Présentation des résultats du recensement 2015 

- Résultats de l’enquête relative à la structuration et au fonctionnement 
des comités d’éthique 
 

 11h-12h30 : Retours d’expérience des comités d’éthique locaux  

- Comité d’éthique du Centre Georges François Leclerc, Dijon   

- Comité d’éthique du CH de Chagny  

- Comité d’éthique de l’AHFC, Saint-Rémy  
 

 12h30 : Pause déjeuner  



 13h30-15h30 : Restitution des groupes de travail du Réseau 

ComEth  

 

- Groupe 1 « Indépendance du comité d’éthique »  

- Groupe 2 « Comité d’éthique et activité libérale »   

 

 

 15h30 : Fin de la journée  





 

 Un réseau interrégional des comités d’éthique et 
projets de comités d’éthique issus des 
établissements et services sanitaires, médico-
sociaux et sociaux en BFC, créé en 2011.  

 

 Son rôle : fédérer et activer les liens entre toutes 
les instances éthiques locales de l’interrégion.  



1) Recenser annuellement les comités d’éthique afin 
d’actualiser l’annuaire des instances éthiques locales et suivre 
leur évolution .  

 

Pour rappel, en 2011:  

- Bourgogne : 18 CE et 18 projets de CE  

- Franche-Comté : 12 CE et 15 projets  

Soit 30 CE existants et 33 projets de CE en BFC  
 

 

 

 

 

 



2) Créer du lien et faciliter le partage d’expérience entre les 
comités d’éthique locaux.  

 

Manifestations organisées:  

 La Rencontre annuelle du Réseau ComEth :   

◦ Partage et retour d’expériences autour de la structuration 
et du fonctionnement des comités d’éthique.  

 

 Les Ateliers de réflexion et d’échanges :  

◦ Engager une réflexion collective inter-comités d’éthique et 
ainsi apporter un éclairage interdisciplinaire aux situations 
exposées par les CE locaux. 

 



3) Accompagner la création des comités dans les 
établissements ;  

 

4) Former, sensibiliser les membres des comités d’éthique 
(modules 1 et 2) ;  

 

5) Apporter un éclairage à une situation complexe 
rapportée par un membre du Réseau ComEth et/ou solliciter 
les membres du Réseau en cas de saisine de l’EREBFC.  



 Mettre en place des groupes de travail sur des 
thématiques particulières ; 

 

 Organiser des ateliers d’information ; 

Exemple : en avril 2015 « Les enjeux éthiques de la 
modification de la loi relative à la fin de vie » - Dole  

 

 Mener une enquête sur la structuration et le 
fonctionnement des CE existants recensés en 2015 ;  

 

 



 Solliciter le Réseau ComEth dans le cadre des 
enquêtes menées par l’Observatoire des 
pratiques de soins et d’accompagnement au 
regard de l’éthique (ISAE) créé par l’EREBFC  

 

En 2014 : identifier les problématiques éthiques 
liées à la personne âgée dépendante   

En 2015 : rédaction et diffusion du rapport  

En 2016 : enquête dans le champ de la santé mentale  
 


