Commuuniqué dee presse
Troyes, le 16 juin 2017

Journée Annueelle de l’Esspace de R
Réflexion Ethique
E
dee Champaggne Ardenne en
assoociation avvec la Chaiire SilverT ech de l’Université de
d technollogie de Trroyes

« Ethique et Noouvelles TTechnoloogies au fil de la vie ? ».
Espace de Réfllexion Ethique R
Régional aura lieu le jeudi 29 juin 2017 à 9h dans l’amphithéâtre N101
La journéee annuelle de l’E
de l’Univerrsité de technologie de Troyess sous l’égide ddu Professeur Alain
A
LEON, Dirrecteur de l’Esppace de Réflexion Ethique
de Champpagne Ardennee, du Professeur Jacques DU
UCHENE, Prem
mier titulaire de
e la Chaire SilvverTech, en prrésence du
Professeur Guillaume GE
ELLÉ, Présidennt de l’Universiité de Reims Champagne-Ard
C
denne et de Pi erre KOCH, Prrésident de
l’Universitéé de technologiie de Troyes.
Depuis pluusieurs annéess, les nouvelles technologies oont envahi le monde de la san
nté et du soin. LL’irruption des innovations
i
technologiiques dans le domaine
d
des sooins constitue à la fois une craainte et un espo
oir pour les patiients. Les progrès sont là,
mais il s’agit de les maîtrriser et non de les brandir en gguise de solutioon magique. Da
ans le cadre dee cette journée du jeudi 29
juin 2017, avec comme fil
f directeur le teemps de la vie, les sessions seront
s
rythméess par les parcouurs de vie et dee soin de la
naissance au grand-âgee. Partant de découvertes ou d’expériences médicales et technologiquess issues du terrrain, de la
clinique, ddu champ médiico-social ou de l’entreprise, sse croiseront lees regards dess cliniciens, dess chercheurs en
e sciences
humaines et sociales, des ingénieurs et des chercheurrs en sciences de
d l’ingénieur, des
d industriels.
Cette journnée s’inscrit dans le cadre dess missions de L’ERECA, Esp
pace de Réflexion Ethique dee Champagne--Ardenne.
Cette struccture a vocationn à susciter et à coordonner lees initiatives enn matière d'éthique dans les ddomaines des sciences
s
de
la vie et dee la santé.
Observer les pratiques éthiques
L’ERECA recueille toutees les informattions et recensse les pratiquees éthiques régionales inhéreentes aux dom
maines des
sciences dde la vie et de laa santé.
Se formerr, s’informer, échanger
é
et déébattre sur l’éthhique dans le domaine des sciences
s
de laa vie et de la saanté
L’ERECA intervient dans différents domaines :
ormation univers
rsitaire des proffessionnels
- LLa formation universitaire, en contribuant à la sensibilisaation et à la fo
cconcernés et à la mise en placce de formationns diplômantes
- LLa documentaation, en tant que
q centre de re
ressources documentaires perrmettant l’inform
mation et la sennsibilisation
ddes professionnnels, des cherccheurs et du graand public
- LLa promotion
n de l’information en apporrtant son soutiien à l’organissation et la vaalorisation de séminaires,
s
ccolloques, journnées thématiquues… permettannt les échangess interdisciplinaires et l’ouvertuure au débat puublic sur les
qquestions d’éthhique.
Rassembler les acteurss de terrain
La créatioon de l’Espacee de Réflexionn Éthique de C
Champagne-Arrdenne est l’ab
boutissement dd’un travail meené depuis
plusieurs m
mois par des professionnels
p
de
d santé de terrrain engagés dans la réflexio
on éthique, et ssoutenu par l’A
ARS GrandEst, le CHU et l’URCA.
Sont partiees prenantes à la conventionn constitutive dee cet Espace, le CHU de Reims, l’Universitté de Reims ChhampagneArdenne, lles établissemeents de santé, les établissemeents d'enseignement supérieurr et de recherchhe, publics ou privés,
p
dont
les activitéés sont concernnées par les dissciplines entrantt dans le champ de compétence de l'espace de réflexion éthhique et les
établissem
ments médico-sociaux.
Cette jourrnée annuelle marque
m
la quattrième année dd’existence de l’Espace de Réflexion
R
s’inscrrivant maintenaant dans la
région Graand-Est. Elle s’inscrit
s
dans lee prolongemennt du premier congrès de l'E
ERECA du 30 mars 2016 inttitulé « Les
nouvelles technologies auu service du sooin? ».
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Chaire d’entreeprises et d’iinnovation terrritoriale SilveerTech de
La journéée est organissée conjointement avec la C
l’Universitéé de technologgie de Troyes, inaugurée le 9 novembre 2016, dédiée à l’accompagneement de l’autoonomie des
personness âgées. Parm
mi ses missionss, la Chaire S
SilverTech se mobilise pour créer et accom
mpagner des actions de
sensibilisaation et de formation sur la basse des besoins identifiés dans les divers cham
mps de la Silveer économie, doont l’éthique
est un voleet incontournabble.
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