
  

Dossier de Presse 

Un espace de réflexion éthique dans le domaine des sciences de la vie et de la 

santé en Midi-Pyrénées  

La réflexion éthique est incontournable dans les questions de la vie et de la santé qu’elle concerne le  soin 

ou la recherche. Le développement de technologies pointues dans le soin ne saurait dispenser d’une 

réflexion sur la qualité de la prise en charge, la nécessaire prise en compte de l’humain dans ces domaines 

et l’émergence de questions nouvelles.  

Un cadre juridique pour une réflexion éthique sur la santé qui existe depuis 

longtemps en Midi-Pyrénées  

Le  rapport du 19 mai 2003 « Ethique et professions de santé », réalisé par M. Alain Cordier fondateur à 

l’AP-HP du premier Espace Ethique en France, proposait dans chaque région la création d’un « Espace 

Ethique Régional  ». Ce principe a été repris dans la loi du 6 aout 2004 relative à la bioéthique mais il a fallu 

attendre l’arrêté du 4 janvier 2012 pour disposer d’un  cadre juridique précis.  

En Midi-Pyrénées la réflexion éthique existe de longue date, d’abord menée par  le « Comité Régional Jean 

Bernard d’Ethique Biomédicale », association loi 1901 crée le 18 novembre 1987 et  transformée en 2011, 

en  «Espace Régional Ethique de Midi-Pyrénées »  (EREMIP),  tenant compte des textes en  préparation. 

A la suite de la parution de l’arrêté du 4 janvier 2012, cette association s’est restructurée  en « Espace de 

Réflexion Ethique de Midi-Pyrénées »  sous le même  sigle « EREMIP » dont la Convention constitutive a été 

signée le 3 Décembre 2012. 

Des missions  d’observation, de documentation, de formation, de recherche, 

d’échanges et de débats… 

Cet espace  est destiné à rassembler les professionnels mais aussi  l’ensemble de la Population, pour une 

réflexion éthique commune dans le domaine des Sciences  de la Vie et de la Santé et satisfaire les objectifs 

suivants : 

- Susciter, promouvoir, animer  la réflexion éthique sur des thèmes d’intérêt retenus par les 

Membres de l’EREMIP ou répondant à des demandes de structures concernées (Agence Régionale 

de la Santé, Etablissements de soins Publics et Privés, du Secteur sanitaire et Social, des 

Associations…)  

- Informer, sensibiliser, initier à la réflexion éthique l’ensemble de la Population   

- Organiser des débats 

- Favoriser la formation et la recherche en éthique 

- Assurer un service de documentation sur les questions d’Ethique 



- Coordonner les relations avec les structures existantes comme les Comités d’Ethique des 

Etablissements de soins 

- Garantir la transparence et l’indépendance de la réflexion éthique 

L’EREMIP doit devenir un Observatoire régional sur la réflexion Ethique assurant  un regard et une écoute  

des pratiques , des attentes et des questionnements  en matière de Vie et Santé et participant  au Réseau 

national des Espaces Ethiques en lien avec le Comité Consultatif National d’Ethique. 

Des actions  multiples de natures complémentaires 

Les travaux de réflexion  s’articulent au sein de 5 commissions permanentes : 

- Communication et Information 

- Formation  

- Ethique et Médecine générale 

- Indépendance professionnelle 

- Recherche en Ethique du vivant 

 

Des Conférences et débats ouverts à tous seront organisés plusieurs fois par an sur des thèmes variés. 

La formation en Ethique des professionnels de Santé sera développée en lien avec les Institutions qui en 

ont la charge, Universités et Ecoles. 

Des rencontres avec les structures d’Ethique de la Région sont prévues. 

Les élèves des Lycées et Collèges seront sensibilisés à la réflexion éthique en lien avec le Rectorat. 

Le Centre de documentation sera ouvert à tous sur place dans les locaux de l’EREMIP ou par son site 

Internet. 
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