
Des échanges 
riches lors des 

débats sur la fin de vie  
Plus de 110 personnes à Agen le 19  
janvier, 110 étudiants à l’Institut des 
Métiers de la Santé du CHU de  
Bordeaux le 31 janvier, 230 participants 
à Bordeaux avec le philosophe Jacques 
Ricot le 3 février… La question complexe 
de la fin de vie et de l’évolution possible 
de la loi mobilise un public nombreux et 
varié, reflet des interrogations, des  
réflexions et des positions qui font  
discussion et débat aujourd’hui. 

Les prochains rendez-vous sont dispo-
nibles dans notre rubrique AGENDA. 
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La fin de vie au cœur des discussions 
 

Les conférences autour des enjeux de la fin de vie se poursuivent en 
Nouvelle-Aquitaine. 

Un public nombreux, de professionnels de santé, d’étudiants, de membres 
d’associations de bénévoles et de personnes malades, ainsi que le grand 
public, est venu discuter des enjeux complexes de la fin de vie.  

La fin de vie, on en parle vraiment ! 
 

Conférences sur les enjeux éthiques de la fin de vie 
Jeudi 16 février 18h-20h - Bayonne (64) > inscriptions closes—

liste d’attente au 05 57 65 69 74 
Avec : Pr Régis Aubry, Dr Pierre Brillaxis, Dr Maylis Dubasque 

Jeudi 16 mars 20h-22h - Dax (40), entrée libre 
Théâtre d’improvisation et débat avec : Dr Maxime Majérus, Pr Véronique Avérous 

Jeudi 30 mars 18h-20h - Bordeaux (33) et en visio, sur inscription 
Avec le philosophe Pierre Le Coz 
 

Les Ateliers de la Bioéthique étudiants 
Mercredi 8 mars 2023 9h-17h - Université de Bordeaux, site Pey-Berland 

Débat sur la fin de vie et les droits des usagers en  
situation de fin de vie 
Vendredi 24 mars 2023 14h-17h - Université de Pau et des Pays de l’Adour 
 

>> + d’infos dans la rubrique AGENDA 
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Formation « Appui méthodologique pour la création  
et l’animation d’une instance éthique »  
DATES 2023 - Inscriptions en cours 

L’ERENA Bordeaux propose cette formation dont l’objectif est  
d’acquérir les compétences nécessaires permettant d’installer et 
de faire vivre une instance éthique 

Renseignements et inscription ICI 

Session 1 : Lundi 27 mars, Mardi 28 mars (J1 et J2) et  
Mardi 23 mai (J3) 

Session 2 : Lundi 9 octobre, Mardi 10 octobre (J1 et J2) et 
Mardi 21 novembre (J3) 

Lieu : CFPPS, centre de formation continu du CHU de Bor-
deaux, Pessac, 33 

[Rencontres d'Hippocrate] Littérature et médecine 

CONFERENCE - Lundi 27 février 18h-20h - Amphi Duguit, Université 
de Bordeaux, 35 place Pey-Berland, Bordeaux  
Une conférence consacrée "à une invitation au voyage, à la ren-
contre des lettres et de la médecine qui traduit la beauté et les larmes de 
la condition humaine".  

>> + d’infos et inscription 

[REPLAY] Visionnez la confé-
rence Faut-il changer la loi sur 
la fin de vie ? 

Une conférence donnée le 3 février der-
nier par le philosophe Jacques RICOT et le  
Professeur Bernard BIOULAC à Bordeaux.  

+ d’info ICI 
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[REPLAY] Visionnez les confé-
rences du Forum Européen de 
Bioéthique 
Le FEB s’est tenu du 1er au 4 février sur le 
thème « Bioéthique et environne-
ment(s) ».  

+ d’info ICI 
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