CV court Régis AUBRY
N° inscription au tableau du CDOM: 25/3195

Adresse professionnelle : Département Douleur - Soins Palliatifs et service de gériatrie
Centre Hospitalier Régional Universitaire. Hôpital Jean Minjoz 25030 Besançon Cedex
Tél : 03 81 66 85 18 Fax : 03 81 66 80 71 raubry@chu-besancon.fr

Responsabilités cliniques CHRU Besançon
2005 - 17 Responsable du département regroupant l’unité de soins palliatifs (15 lits), l’équipe mobile
de soins palliatifs, le Centre d’Evaluation et de Traitement de la Douleur, ainsi que la
Permanence d’Accès aux Soins de Santé
2014 - Chef du service de gériatrie (60 lits d’hospitalisation et hôpital de jour)
2017 - Chef du pôle Autonomie Handicap (regroupant les services de neurologie, gériatrie, MPR,
douleur soins palliatifs)

Responsabilités universitaires
Chercheur Associé à l’Institut National des Etudes Démographiques (INED)
Professeur Associé des Universités (CNU 46 05 épistémologie – médecine palliative).
Coordinateur de l'axe de recherche « Éthique et progrès médical » du CIC 1431 Inserm,
Centre Hospitalier Régional Universitaire de Besançon,
2014- Membre de la Commission scientifique UFR SMP, représentant la SLHS
2015 - Membre de l’EA 481 Neurosciences intégratives et cliniques (directeur Pr. E. Haffen).
Membre du Conseil de l’Ecole doctorale LETS en qualité de personnalité extérieure
Chercheur associé EA 2274 « Logiques de l’Agir - Laboratoire de Recherches. UFR SLHS
2017 - Responsable du département de formation continue de l’UFR santé
2017Membre du conseil de l’école doctorale SEPT (Sociétés, Espaces, Pratique, Temps)
2018Chargé de mission (MESR) pour la coordination d’une plateforme collaborative d’actions
coordonnées de recherche sur la fin de vie
20082010-

Responsabilités régionales et nationales
Directeur de l’espace de réflexion éthique interrégional Bourgogne Franche Comté
Membre du comité consultatif national d’éthique (CCNE), chargé de l’organisation des états généraux
de la bioéthique ; coordinateur de l’espace éthique de la FHF
Responsable de l’axe II (développement recherche et formation) du Plan national 2016-2018 pour le
développement des soins palliatifs et l’accompagnement en fin de vie.

Responsabilités antérieures
Président de l’observatoire national de la fin de vie de 2010 à 2015.
Coordinateur du programme National de Développement des Soins Palliatifs 2008-2012
Membre de la mission sur la fin de vie, confiée au Pr Sicard en 2012 par le président de la République
Comité de Bioéthique (DH-BIO) du Conseil de l’Europe : coordinateur d’un groupe de travail sur le
processus décisionnel relatif aux traitements médicaux dans les situations de fin de vie.
Président de la Société Française d’Accompagnement et de Soins Palliatifs (SFAP) de 2002 à 2005.

CV mis à jour le 25 04 2018

