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ActualitésBillets du 
mois

L'agenda
A venir : mardi 10 mars 2020 - 18h, Melioris le grand feu Niort

Agressivité et 
violence en milieu de 
soins : Concevoir ? 
Réprimer ?
en savoir plus

Un café éthique organisé en collaboration avec le Centre de 
rééducation et réadaptation fonctionnelles Melioris Le Grand Feu.

La synthèse du rapport 2019 de l'ONVS fait état de 23 360 
signalements par 426 établissements d'atteintes aux personnes et 
aux biens pour l'année 2018.

Des chiffres qui témoignent de la nécessité de débattre sur la 
question. Pour ce faire, nous vous invitons à venir assister au café 
éthique "Agressivité et violence en milieu de soins : Concevoir ? 
Réprimer ? "
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Bioéthique : peut-on croire à un 
monde meilleur ?
Une question pour commencer 2020 : 
Qu’apprend-on de nouveau en 
bioéthique à la charnière de ces deux 
années ? en savoir plus

Quand des techno-prophètes 
pensent le monde de demain
Elon Musk, né en 1971, fondateur de 
Tesla, mais aussi Space X et Paypal. Un 
homme qui veut penser le monde de 
demain. en savoir plus

Edition du génome humain: un 
moratoire dans un silence éthique
le Pr He Jiankui avait annoncé  qu’il avait 
modifié le patrimoine génétique de deux 
bébés afin de les rendre résistants au 
virus du SIDA. en savoir plus

David, étudiant en médecine à 
Poitiers, incarcéré, déporté, 
assassiné. In memoriam
Au début des années 40, l'histoire d'un 
étudiant juif de Poitiers au temps de 
l'occupation. en savoir plus

Retrouvez désormais tous les ouvrages de nos centres 
de documentation sur le catalogue commun de 
l'ERENA, accompagnés de fiches détaillées et d'un 
outil de recherche complet.

Le catalogue commun de 
l'ERENA est en ligne
en savoir plus

L'ERENA Publie le N° 4 de la Revue bioéthique de Nouvelle-
Aquitaine. Don d'organe, violence faite aux migrants, humour 
carabin, médecine éco-responsable, IA, et personnes vulnérables 
sont au sommaire.

Nouveau numéro (4) de la revue de 
bioéthique de Nouvelle-Aquitaine
en savoir plus

Vous pouvez vous y abonner pour suivre au 
quotidien nos actualités et rester informé sur 
nos événements dans la région.
Notre tag : @ErenaPoitiers

L'ERENA Poitiers créé son 
compte Twitter
en savoir plus
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