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COLLOQUE ETHIQUE
Éthique et intégrité scientifique
dans la recherche clinique

Coût participant : 80€ (repas compris)
Gratuit pour les étudiants dans la limite
des places disponibles (repas non compris)

Vendredi 26 novembre 2021 [08h30 - 17h15]

PROGRAMME MATIN
Vous trouverez le détail des intervenants en page qui suit la présentation
du programme
08h30 ACCUEIL
08h45 Ouverture du colloque

Direction générale - CHU de Bordeaux
Bernard BIOULAC

09h15 Concepts et construction de la connaissance dans le domaine des 		
sciences cliniques
Modérateur : Véronique AVEROUS
Alexandre BOYER
Thibaud HAASER

10h15 PAUSE
Rapports de la société à la science, représentations et croyances
Modérateur : Frédéric CACACE

10h45 Pourquoi croit-on ? Les mécanismes de l’adhésion aux croyances
Thierry RIPOLL

11h30 La co-construction et l’intégration des données scientifiques par la 		
société
Marie PRÉAU

12h15 Débat avec le public
12h30 REPAS

PROGRAMME APRES-MIDI
Modérateur : Bernard BROUSTET
Discussions « Ethique et intégrité dans la recherche clinique » :
enjeux, comment développer la confiance dans les résultats de la
recherche clinique ?
14h00 Représentants de patients : quelles attentes et quels enjeux de la
collaboration avec les patients en recherche clinique ?
François TARADE
Françoise TISSOT

14h45 Soignants et aussi chercheurs : comment intégrer la recherche
dans le soin ?
Valérie BERGER
Thibaud HAASER

15h30 Chercheurs et aussi soignants : comment assurer une recherche
intègre et efficiente ? Qu’est-ce qu’un expert ?
Alexandre BOYER
Hervé MAISONNEUVE
Jean-Luc PELLEGRIN

16h15 Journalistes et médiateurs scientifiques : comment garantir la
qualité de l’information scientifique transmise, diffusée ? Quelle
éthique dans la diffusion des informations scientifiques ?
Isabelle CASTÉRA
Didier DUBRANA

17h00 CLÔTURE

Thierry SCHAEVERBEKE
Véronique AVEROUS

INTERVENANTS
Véronique AVEROUS, Directrice ERENA Bordeaux, Professeure associée de médecine palliative
et d’éthique, Présidente du Comité d’éthique du CHU de Bordeaux, Chercheure associée SPH,
Universités de Bordeaux et Bordeaux Montaigne
Valérie BERGER, Infirmière Cadre supérieur de santé, Ph.D, Coordonnateur Unité de Recherche en
Soins et d’Innovation et en Sciences Humaines (URISH), CHU de Bordeaux
Maître de conférences associée temporaire université de Bordeaux
Master IPA (Collège santé) et DU Recherche infirmière et paramédicale (ISPED)
Alexandre BOYER, professeur des universités et praticien hospitalier en Médecine intensive et
Réanimation, groupe hospitalier Pellegrin, CHU de Bordeaux
Bernard BROUSTET, journaliste, délégué régional Aquitaine de Médecins du Monde
Frédéric CACACE, psychologue clinicien, équipe mobile de soins palliatifs (EMSP), CHU de
Bordeaux
Isabelle CASTÉRA, journaliste reporter, chef de rubrique santé, Groupe Sud Ouest
Didier DUBRANA, reponsable du service information scientifique et communication de
communication Inserm Nouvelle-Aquitaine, rédacteur en chef du magazine Chercheurs d’Aquitaine
Thibaud HAASER, praticien hospitalier, service de Radiothérapie CHU de Bordeaux, docteur en
éthique médicale - EA 4574 SPH Universités de Bordeaux et Bordeaux Montaigne
Hervé MAISONNEUVE, docteur en médecine de l’Université de Lyon, ancien Président de European
Association of Science Editors (EASE), rédacteur du blog « Rédaction Médicale »
Jean-Luc PELLEGRIN, professeur des universités et praticien hospitalier, chef de service en
médecine interne du CHU de Bordeaux et directeur du collège Santé de l’Université de Bordeaux.
Marie PRÉAU, professeure de psychologie sociale, directrice du laboratoire GRePS, membre du
Conseil National du Sida, membre du Comité d’Evaluation Ethique de l’Inserm (CEEI), présidente
de la CSS14, ANRS-Emergence, Présidente du Conseil Scientifique des Sentinelles, membre élue au
Conseil Académique et Commission Rechercher, Université Lyon 2
Thierry RIPOLL, professeur en psychologie cognitive à l’Université d’Aix-Marseille, membre du
Laboratoire de Psychologie Cognitive CNRS UMR 7290, directeur du Centre de Formation des
Psychologues de l’Éducation Nationale, auteur de « Pourquoi croit-on ? »
François TARADE, patient consultant pour la Fondation pour la recherche en SEP, titulaire d’un DU
de démocratie en santé avec l’Université des patients en 2009, président de la Maison du Cerveau
Bordeaux
Françoise TISSOT, vice-présidente de l’Association contre les Maladies Mitochondriales (AMMi),
déléguée régionale de Nouvelle-Aquitaine de l’Alliance Maladies Rares

COMITE SCIENTIFIQUE ET D’ORGANISATION
Equipe ERENA Bordeaux :
Pr Bernard BIOULAC, professeur émérite - université de Bordeaux, membre de
l’Académie nationale de médecine, directeur sortant ERENA Site de Bordeaux
Pr Véronique AVEROUS, Dr Geneviève PINGANAUD, Pr Muriel RAINFRAY,
Muriel RAYMOND, Marie-Christine RIBEYROLLE-CABANAC,
Membres du groupe de personnes ressources de l’ERENA Bordeaux :
Frédéric CACACE, Alexandre BOYER, Valérie BERGER, Nora ABROUS,
Noël MILPIED, Driss BERDAÏ, Fabrice FERNANDEZ

CONTACT
Secrétariat : A. URBAIN
Tel. : 05 57 65 65 86
Mail : cfpps.xa@chu-bordeaux.fr
site internet : www.cfpps.chu-bordeaux.fr

CONDITIONS D’INSCRIPTIONS
Montant de l’inscription : 80€ (repas compris)
Pour les agents HORS CHU de Bordeaux : retourner le bulletin d’inscription
avant le 19 novembre 2021 au CFPPS par mail, fax ou courrier
Pour les agents CHU de Bordeaux : transmettre le bulletin d’inscription de formation habituel par voie hiérarchique avant le 19 novembre 2021
LES PLACES SONT LIMITEES
Journée pouvant faire l’objet d’une prise en charge
au titre de la formation continue
Pour les colloques, nous ne délivrons pas de convocation

CONDITIONS DE REGLEMENT
Pour les établissements HORS CHU de Bordeaux : la facture sera envoyée ultérieurement
par le CHU de Bordeaux à l’établissement employeur
Pour les inscriptions à titre individuel : le réglement vous sera réclamé avec la convention
N° de Déclarationd’Existence (DE) : 7233P001133 N° Siret : 26 33 05 82 3000 19

Se rendre au colloque

BULLETIN D’INSCRIPTION

Hôpital Xavier Arnozan
Institut des Métiers de la Santé - IMS
Avenue du Haut-Lévêque 33604 Pessac cedex
Tél. 05 57 65 65 86 - Fax 05 57 65 63 87
mail : cfpps.xa@chu-bordeaux.fr

COLLOQUE ETHIQUE
Vendredi 26 novembre 2021

VOUS VENEZ PAR LA ROUTE :
•D
 epuis Bordeaux
Sur les boulevards Barrière de Pessac - Direction Arcachon Après centre de Pessac, continuer jusqu’au carrefour de l’Alouette
– aux feux, tourner à gauche. Direction hôpital indiquée – Faire
100 m. Tourner à gauche au feu et rentrer dans l’hôpital Xavier
Arnozan.

Bulletin d’inscription à retourner avant le 19 novembre 2021
Par mail cfpps.xa@chu-bordeaux.fr, fax 05 57 65 63 87 ou courrier
CFPPS - Hôpital Xavier Arnozan - IMS - Avenue du Haut Lévêque 33604 PESSAC Cedex

• P ar la rocade : 2 sorties possibles – 13 ou 14
> Sortie 13 : Pessac centre, Pessac Alouette
Direction Alouette – Aux feux, continuer, à 100 m à gauche.
Est indiqué CHU Xavier Arnozan
> Sortie 14 : Pessac Saige, Zone industrielle, Centres hospitaliers.
Prendre la direction Alouette – Hôpital Xavier Arnozan

Coût participant

80 €

PARTICIPANTS

• Par la A63
> Sortie Gradignan-Bersol : Direction Alouette – Xavier Arnozan

Nom prénom : ................................................................... fonction : ..........................................
Mail : .......................................................................@.........................................................................
(obligatoire)
PRISE EN CHARGE
A TITRE PERSONNEL
Adresse personnel : ...........................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
CP et Ville : ..........................................................................................................................................................
Tél. : .............................................................. N° de SS : ...................................................................................
Mail : ......................................................................................................................................................................
Réglement par chèque à l’ordre du Trésor public avec la convention de formation.

AU TITRE DE LA FORMATION CONTINUE
Etablissement : ...................................................................................................................................................

VOUS VENEZ PAR LE TRAIN :
• Arrivée en gare de Bordeaux Saint-Jean
> Prendre le train, BORDEAUX-ARCACHON, Arrêt : Gare de l’Alouette France à la sortie de Pessac
Traverser le passage à niveau et suivre l’allée du Haut-Lévêque. à environ 200 m, vous arrivez à l’avenue du Haut-Lévêque.
L’entrée de l’hôpital Xavier Arnozan se situe en face, légèrement à gauche.

Adresse : ...............................................................................................................................................
Cachet de l’établissement
...........................................................................................................................................................................

VOUS VENEZ PAR LE BUS / LE TRAMWAY :

CP et Ville : ...........................................................................................................................................................

• P ar le centre ville de Bordeaux
> Prendre la ligne de bus Liane 4 direction MAGONTY
Descendre à l’arrêt Xavier Arnozan (entrée sur le site par la maison de retraite, avenue Pasteur)

Mail : ...................................................................................................................................................



> Prendre le tramway : ligne B direction FRANCE ALOUETTE
Descendre au terminus France Alouette (entrée principale, avenue du Haut Lévêque)

Tél. : ...............................................................................................................................................................
(de la personne en charge de la formation)

PRESENTATION DU COLLOQUE
Le concept d’intégrité scientifique est souvent lié à celui d’éthique de la recherche,
notamment en matière de santé.
Ce colloque propose d’explorer, avec les acteurs concernés, les questions de
l’éthique et de l’intégrité scientifique dans la recherche clinique :
Qu’est-ce que l’intégrité scientifique dans la recherche clinique ? Quels en sont les
éléments fondamentaux ainsi que le cadre juridique, déontologique et éthique ?
En quoi l’intégrité scientifique est-elle à la fois distincte (1) et indissociable (2) de
l’éthique de la recherche ? Comment se construisent les rapports de la société à la
science avec ses croyances et ses représentations (3) ?
Quels sont les mécanismes et les garanties nécessaires, au niveau individuel et
collectif, pour assurer une recherche éthique et responsable, intègre et efficiente,
pertinente et robuste ?
Comment diffuser les informations scientifiques et développer la confiance dans
les résultats de la recherche clinique ?
Les différentes acteurs impliqués dans la recherche clinique en présenteront les
enjeux et débattront de ces questions lors du prochain colloque proposé par
l’ERENA Bordeaux et le CFPPS – Centre de formation continue du CHU de
Bordeaux le vendredi 26 novembre prochain.
1 Rapport « Bilan et propositions de mise en œuvre de la charte nationale d’intégrité scientifique » dit «
Rapport Corvol », par Pr. Pierre Corvol, juin 2016
2 « Penser l’indissociabilité de l’éthique de la recherche, de l’intégrité scientifique et de la responsabilité sociale des sciences. Clarification conceptuelle, propositions épistémologiques », Léo Coutellec, 2019
3 « Pourquoi croit-on ? Psychologie des croyances », de Thierry Ripoll, éditions sciences humaines, 2020

