
L’ESPACE DE RÉFLEXION ÉTHIQUE DE NORMANDIE VOUS INVITE AU 
COLLOQUE NATIONAL DES ESPACES DE RÉFLEXION ÉTHIQUE RÉGIONAUX

ETHIQUE ET DEPISTAGE : 
jusqu’où, comment, et pourquoi ?

MERCREDI 16 ET JEUDI 17 OCTOBRE 2019 
CHU et PFRS ( Pôle de Formations et de Recherche en Santé) - CAEN

  
9h -12h :   Allocutions d’ouverture et Conférences plénières : 

Le dépistage  soulève    de  nombreuses questions : à qui proposer un dépistage ? A quel âge  ? Pour 
dépister quoi ? Quelle est la légitimité des interventions des instances publiques pour proposer 
à la population d’y  participer  ? Comment appréhender les questions de béné� ces et de risques ?
Comment articuler autonomie, liberté et obligation  et les questions d’inégalités sociales et de 
stigmatiation ?

12h - 14h:  DEJEUNER avec les membres de la CNERER 
     14h - 17h : Ateliers thématiques 

Ces ateliers feront suite à un appel à communications (chercheurs, cliniciens, asso-
ciations, membres des ERER invités à exposer leurs travaux). Peuvent y être abor-
dées entre autres les questions autour des dépistages en santé publique, en néonatalo-
gie, dans le domaine neurodégénératif mais également des ré� éxions sur la distinction 
entre dépistage et repérage dans les pratiques de soin et le domaine du médico-social.

18h :   Moment de convivialité - visite
20h30 : Dîner des ERER 

Mercredi 16 Octobre - COLLOQUE ouvert à tout public

Mercredi 16 Octobre soirée - Réservée  aux ERER
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 COLLOQUE NATIONAL DES ESPACES DE REFLEXION 
ETHIQUE REGIONAUX

 9h  - 12h :      Suite des conférences plénières
12h15 - 14h : Déjeuner avec les membres de la CNERER et ses partenaires

14h - 16h : Réunion des membres de la Conférence Nationale  des ERER (CNERER)  
                          et de  leurs  partenaires institutionnels (DGOS / DGS / CCNE ...)
16h - 17h30 :  Rôle des Espaes Ethiques dans les Etats Généraux : retours d’éxpériences  et 
                         exemples pratiques.

Jeudi 17 Octobre Matin - PFRS 

Jeudi 17 Octobre Après-midi - CHU  - Session réservée aux ERER 

Suivez-nous sur 
www.espaceethique-normandie.fr
et sur : 

 


