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Les comités d’éthique du Groupement Hospitalier de Territoire du 

Rouergue accueillent Axel Kahn pour une conférence publique           
jeudi 7 mars à 20h30 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts : 
 

 Anne-Lise Barral – Directrice de la communication – al.barral@ch-rodez.fr – 05 65 55 27 21 

 Fabienne Nicouleau –chargée de communication -  f.nicouleau@ch-rodez.fr 05 65 55 27 26  

C’est un nouveau rendez-vous que 

proposent les établissements hospitaliers 

du Rouergue. 

En effet, à l’occasion de la sortie du livre 

« L’éthique dans tous ses états » les 

comités d’éthique des établissements de 

santé du GHT du Rouergue reçoivent Axel 

Kahn qui animera une conférence 

publique. 

La conférence sera précédée d’une 

présentation du rôle et de la place des 

comités d’éthique dans un établissement 

de santé. 

La soirée se tiendra le jeudi 7 mars à 

20h30 Salle de conférence des Archives 

départementales,  avenue Victor Hugo. 

C’est dans le cadre de la démarche engagée par Sophie Doulut professeur certifié d'anglais, 

enseignante à l’IUT de Rodez, pour amener ses étudiants à s'intéresser à des sujets éthiques afin 

de forger leur réflexion et leur esprit critique, que s’inscrit cette journée marquée par deux autres 

temps :  

- Le Centre Hospitalier et l’IFMS de Rodez accueillent Axel Kahn pour une conférence à 

destination des étudiants et partenaires de stage de l’IFMS, sur inscription, le jeudi 7 mars à 

14h salle des fêtes de Rodez sur le thème de la bioéthique. 

- Axel Kahn sera également présent ce même jour, le 7 mars à 18h à la Maison du livre pour 

présenter son livre « Chemins ». Le nombre de places étant limité il est nécessaire de 

s’inscrire auprès de la librairie.  

 

Dans le cadre de la présentation de ces initiatives nous vous convions à un point presse  
Jeudi 7 mars à 16h30 Salle des Fêtes, à Rodez 
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