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e dito
Cela fait un an déjà que l’Espace de Réflexion Ethique de Nouvelle Aquitaine (ERENA) est né de la fusion des
ERE d’Aquitaine, du Poitou-Charentes et du Limousin. Les trois équipes continuent à développer une éthique
de proximité sur leurs territoires et proposent, entre autres, des rendez-vous, colloques, débats, rencontres…
à destination des professionnels et du grand public.
L’ERENA-Bordeaux vous invite le 12 juin à une soirée débat grand public « La Prévention en santé menacet-elle nos liberté? » à Bordeaux, ainsi qu’au colloque annuel de l’ERENA sur « Ethique en institution,
institutionnalisation de l’éthique », le 26 juin à Angoulême. Retrouvez ici les détails de ces événements.
Sincères salutations,
Pr Bernard Bioulac
Directeur adjoint de l’ERENA – Directeur du site de Bordeaux
Professeur émérite à l’Université de Bordeaux, Membre de l’Académie Nationale de Médecine

a ctualités
Soirée débat « La Prévention en santé menace-t-elle nos Libertés ? »
Mercredi 12 juin de 19h à 21h, Athénée municipal, Place Saint Christoly, Bordeaux
La santé est depuis toujours un enjeu politique majeur.
Hygiénisme, politiques de santé publique et aujourd’hui médecine « 4P »
(Prédictive, Préventive, Personnalisée, Participative)… la prévention en santé
a évolué au rythme des progrès de la médecine, des changements sociaux
et des politiques de santé publique nationales et mondiales. Elle adapte ses
programmes pour préserver la santé des populations, utilise des outils et des
techniques pour mieux cibler ses messages. Mais comment et jusqu’où
cherche-t-elle à influencer nos comportements au nom d’une certaine
efficacité ?
De la recommandation à l’obligation, les normes de santé publique se posent en
garantes d’une vie en bonne santé. Mais les individus sont-ils tous égaux quand
il s’agit d’appliquer les politiques de santé publique ?
Quelle liberté de choix reste-t-il à l’individu et aux citoyens face aux
injonctions de bonne santé ?
Modérateur : Bernard Broustet, journaliste
Point de vue du philosophe : Barbara Stiegler
Professeur de philosophie politique, membre de l’Institut universitaire de France (IUF),
responsable du master « Soin, éthique et santé », Département de philosophie, Université
Bordeaux Montaigne

Point de vue du médecin : Pr François Alla,
Professeur d’université, ISPED, Centre de recherche Bordeaux Population Health, Inserm,
Université de Bordeaux et praticien hospitalier, Service de soutien méthodologique et d’innovation en prévention, CHU de Bordeaux
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