
 

                                                               
 

Journée de débat public   

Éthique clinique et COVID-19 : qu’avons-nous appris ? 

Vendredi 25 septembre 2020  
Hôpital Cochin – pavillon Gustave Roussy - amphithéâtre Aboulker 

 

9h00-10h00                                            Introduction à la journée 

9h00-9h15 Introduction à la journée Nicolas Foureur, Centre d’éthique clinique 

9h15-9h45 Pourquoi les « cellules éthiques de soutien » ? 
Quel rôle de l’éthique clinique dans le 
dispositif imaginé par le CCNE ?  

Jean-François Delfraissy, président du  
Comité Consultatif National d’Ethique  

9h45-10h45 Première table ronde – L’éthique clinique pendant la crise : un outil au service des 
professionnels ou bien des patients et de leurs proches ? Modérateur : Denis Berthiau, juriste  

 - Sophie Moulias, médecin, présidente de Comité éthique hospitalier, Hôpital Ambroise Paré, AP-HP 
- Gérard Dabouis, médecin, responsable du Centre d’éthique clinique, Clinique Jules Vernes,Nantes   
- Marie Citrini, représentante des usagers à l’AP-HP  
- Milena Maglio, philosophe, Centre d’éthique clinique de l’AP-HP   

10h45-11h00                                            Discussion avec la salle  

Pause 
  

11h15-12h15 Deuxième table ronde – Collégialité ou pluridisciplinarité : quelle place dans la décision 
médicale au sein « cellules éthiques de soutien » ? Modératrice : Marie-France Mamzer, médecin  

 - Bénédicte Lombart, infirmière, cadre supérieur de santé, Hôpital Saint Antoine, PhD philosophie 
pratique et Ethique hospitalière, AP-HP Sorbonne Université 

- Gérard Audibert, réanimateur, directeur du site d’appui lorrain de l’ERER Grand Est 
- François Blot, réanimateur, président du Comité d’éthique, Institut Gustave Roussy, Villejuif  
- Aurore Armand, urgentiste, consultation d’éthique clinique du CHU d’Angers 

12h15-12h30                                            Discussion avec la salle  

Buffet collectif 
 

13h30-15h00 Troisième table ronde – L’éthique clinique à l’étranger : quel rôle ? Quelles problématiques ? 
Quelles difficultés ? Modératrice : Marta Spranzi, philosophe  

 
En présentiel 
ou par visio 
en fonction 

de l’évolution 
de l’épidémie 

- En Suisse : Samia Hurst, médecin, directrice de l’Institut Ethique, Histoire, Humanités, Genève 
- En Belgique : César Meuris, philosophe, coordinateur de recherche Centre RESSORT-HERS, 

Bruxelles 
- Au Brésil : Marcia Mocellin Raimundo, biologiste, Comité de bioéthique, hôpital de Clinicas, Porto 

Alegre 
- En Angleterre : Richard Huxtable, juriste, directeur du Center for ethics in medicine, Faculté de 

médecine de Bristol 
- En Italie : Marco Vergano, médecin, Groupe de travail SIAARTI, Turin 

15h00-15h15                                              Discussion avec la salle  

Pause 
   

15h30-16h30 Quatrième table ronde – La place de l’éthique clinique au sein de l’institution : forces et 
faiblesses. Modérateur : Nicolas Foureur, médecin  

 - Quelle « aide à la décision en situation d’urgence ou de crise » ? Résultat d’enquête de 
l’observatoire COVID-19 éthique et société, Fabrice Gzil, Espace Ethique Régional d’Ile de France  

- Quelles organisations au sein des « cellules éthiques » à l’AP-HP ? Résultats d’une enquête par 
questionnaires, Marie Guerrier, Commission d’Orientation de la Démarche Ethique de l’AP-HP 

- Quels appuis institutionnels au Comité éthique Hôpitaux Saint-Maurice ? Florence Houpin, secrétaire 
générale, responsable de la consultation d’éthique clinique du GHT94 Nord 

- Quel impact de l’éthique clinique dans la gestion de la crise ? Julia Guilbert réanimatrice néonatale, 
directrice de crise adjointe, Hôpital Trousseau, AP-HP  

16h30-16h45                                              Discussion avec la salle  
 
 

 

 

16h45-17h15 Conclusion – Quels enseignements pour l’avenir ? 

 - Grégoire Moutel, médecin, directeur de l’Espace Ethique de Normandie 

17h15-17h30                                              Discussion avec la salle  

 


