Toulouse le 20 mars 2020

Madame, Monsieur le Directeur, Président
Cher Collègue
Madame, Monsieur,
Cher Ami,

Le Comité Consultatif national d’éthique (CCNE) a publié sa réponse à la saisine du ministre en charge
de la santé et de la solidarité sur les enjeux éthiques de la pandémie de coronavirus , accessible sur
https://www.ccne-ethique.fr/fr/actualites/la-contribution-du-ccne-la-lutte-contre-covid-19-enjeuxethiques-face-une-pandemie.
Parmi les questions possibles peuvent être évoquées :
- la prise en charge des personnes vulnérables ou fragilisées par l’âge ou la maladie, et celles en
situation de grande dépendance
- la disponibilité des moyens adaptés pour les patients à traiter et l’accès équitable aux ressources
rares que sont les lits de réanimation et les équipements lourds
- la continuité de la prise en charge des autres patients non infectés par le COVID-19.
Les situations devront toujours être étudiées au cas par cas, afin de guider les choix dans le respect
des valeurs éthiques, en particulier les principes de dignité de la personne et d’équité, et de les
expliquer clairement.
Le CCNE a proposé la constitution de « cellule de soutien éthique » avec l’appui des Agences
régionales de santé (ARS) et l’expérience des Espaces de réflexion éthique régionaux (ERER).
Une « cellule de soutien éthique » n’a pas pour mission d’empiéter en quoi que ce soit sur les
décisions collégiales des équipes de soins. Sa mission est d’être à l’écoute et en soutien des équipes
soignantes en cas difficultés liées à la pandémie, en particulier s’il s’avérait que l’insuffisance des
ressources impose de faire des choix.
Il est important aussi que l’Espace éthique puisse être le relais de transmission au CCNE des tensions
éthiques observées sur le terrain et qui dans un contexte de pandémie appellent à une double
analyse, territoriale et nationale.

L’Espace de réflexion éthique d’Occitanie répond à cet appel, se met à votre disposition
conformément aux demandes exprimées par le CCNE et formule les propositions suivantes :
•

Une « cellule de soutien » à la réflexion éthique est constituée par l’ERE Occitanie.
Elle est composée de professionnels de santé, des domaines des sciences humaines
et sociales, de citoyens et usagers volontaires.
• Elle pourra être sollicitée à la demande des soignants, des référents éthiques locaux
ou des responsables des établissements médico-sociaux et sociaux qui le
souhaiteront pour apporter un regard externe et pluriel sur les situations difficiles,
en nous contactant par messagerie à
« ere-occitanie@chu-toulouse.fr » ou
« espace-éthique- occitanie@chu-montpellier.fr »
• Les responsables des établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux, et des
URPS jugeront de la diffusion à donner à ces propositions en fonction de leurs
besoins et de leurs ressources propres.
• Les équipes concernées pourront également informer l’ERE Occitanie des situations
sources de tensions éthiques que nous colligerons au niveau régional pour les
transmettre au CCNE et promouvoir à l’issue de la crise des analyses et réflexions.
Ces propositions peuvent être adaptées en fonction des observations et suggestions de l’ARS, des
Directeurs généraux, des Présidents de CME, des professionnels de soins concernés, et des
responsables des établissements médico-sociaux et sociaux.
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