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Les 20 ans de la Loi du 4 mars 
2002 relative aux droits des  
malades et à la qualité du  
système de santé 

Durant le mois de mars 2022, plusieurs 
rendez-vous mettent en lumière les 20 
ans de la loi dite « Kouchner »,  et  
proposent d’analyser les évolutions  
induites sur la démocratie en santé et 
les droits des patients. La volonté de 
cette loi était de permettre aux usagers 
d'être mieux informés, plus impliqués, 
mieux représentés, et mieux défendus. 

Dans cette loi  figure aussi la nécessité 
pour les établissements de santé de 
mener "en leur sein, une réflexion sur 
les questions éthiques posées par  
l'accueil et la prise en charge médicale". 

20 ans après la promulgation de la loi, 
quel bilan ? 

Parmi les événements organisés, la  
prochaine Rencontre d’Hippocrate,  
co-organisée avec l’ERENA fera le point 
mardi 22 mars  sur les droits des  
malades : François Vialla, dressera un 
état des lieux et Thérèse Psiuk inter-
viendra sur la place du malade dans la 
qualité du système de santé (une ren-
contre accessible aussi en visio). 

Le 22 juin, nous vous proposerons 
d’aborder la participation et la citoyen-
neté des personnes vulnérable lors d’un 
Colloque co-organisé avec le CREAI 
Nouvelle-Aquitaine. Un pré-programme 
vous sera proposé fin mars. 

Consultez notre rubrique AGENDA pour 
retrouver les rendez-vous programmés. 

 

Le Comité exécutif ERENA Bordeaux 
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13 avril 2022 : Journée de Rencontre Référents éthiques Aquitaine 
Vous êtes responsable ou membre d’un comité d’éthique ?  

La prochaine rencontre du réseau des référents éthiques en 
ex-Aquitaine (dépts 24, 33, 40, 47 et 64) est organisée mercre-
di 13 avril 2022 à l’IMS Hôpital Xavier Arnozan, Pessac (33). 

PROGRAMME : 

 Retours d’expériences, échanges autour de la formation ERE-
NA Bordeaux sur l'appui méthodologique à la mise en place 
d'un comité d'éthique et son fonctionnement  

 Conférence et débat autour de la liberté d’aller et venir dans 
le soin et l’accompagnement : cadre juridique et enjeux 
éthiques 

Information et Inscription ICI 

Et aussi en mars :  
17 et 18/03 Colloque Bilan de vingt ans d'application de la loi 
Kouchner, organisé par l'Institut Léon Duguit et le CERFAPS, en 
collaboration notamment avec l'ERENA Bordeaux + d’infos 

25/03 La psychiatrie au temps de la COVID, 1ère Journée 
éthique du CH Charles Perrens, organisée avec les comités 
d'éthique du CH de Libourne et du CH de Cadillac + d’infos 

30 et 31/03 Clinique et transgression, proposé par le Master 2 
Soin, Ethique, Santé, à Léognan + d’infos 
 

Consultez l’AGENDA  mis à jour régulièrement. 

4e Journée des consultations d’éthique clinique 
Conférence-débat [Présentiel - Amphi Duguit, Université de 
Bordeaux, place Pey-Berland] Vendredi 25 mars 9h-17h30 

Journée d’échanges sur le fonctionnement des consultations, groupes ou 
équipes mobiles d’éthique clinique et sur leurs méthodologies .  

> Conférence inaugurale du Pr Lazare Benaroyo, Université de Lausanne 

> Plénière et sessions parallèles autour des questionnements méthodolo-
gique de la Consultation d’éthique clinique  

> Conférence de clôture de Jean-Philippe Cobbaut, directeur du Centre 
d’éthique médicale, Université Catholique de Lille  

Information et inscription ICI 

Un partenariat entre l’Equipe Mobile d’Ethique Clinique du CHU de Bordeaux, le 
Centre d’éthique clinique de l’AP-HP, en collaboration avec l’ERENA Bordeaux. 

Rencontre d’Hippocrate « Droits des malades  
dans tous ses états 20 ans après 

Conférence-débat [Présentiel - Amphi Duguit, Université de 
Bordeaux, place Pey-Berland] et en Visio Mardi 22 mars 18h 

20 ans après le vote de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des ma-
lades et à la qualité du système de santé, quel bilan peut-on réaliser ?  

Information et inscription ICI 

Un événement organisé par le Groupe LEH, en partenariat avec l’ERENA. 
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