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Mesdames, Messieurs, 
 

Depuis le 19 mars 2020, en application de la contribution du Comité consultatif 
national d’éthique (CCNE) du 13 mars, et en accord avec le Directeur général de 
l’ARS Grand Est, M. Christophe Lannelongue, l’Espace de réflexion éthique Grand Est 
(EREGE) a mis en place trois cellules éthiques de soutien en Alsace, en Champagne 
Ardenne et en Lorraine. 

Ces cellules éthiques de soutien sont composées de personnes provenant de 
différents champs disciplinaires et reconnues pour leur implication dans la réflexion 
éthique. L’objectif de ces cellules est d’apporter un éclairage éthique sur les 
dilemmes et questionnements que les équipes (soignants, administrateurs…) de vos 
établissements rencontrent ou pourraient rencontrer à l’occasion de la prise en 
charge de patients atteints du COVID 19.  

Sur la quinzaine de saisines que nous avons déjà traitées, soit de façon 
générique, soit en relation avec un cas clinique singulier, plusieurs problématiques 
ont déjà été abordées :  

 le confinement en EHPAD et dans les établissements accueillant des 
personnes en situation de handicap,  

 la fin de vie en EHPAD, dans les établissements accueillant des personnes en 
situation de handicap ou à domicile 

 la poursuite de soins (à domicile, en chirurgie, etc.) en période de crise ; 

 etc. 

Nous avons également établi un lien, grâce à Hélène Gebel, coordinatrice 
régionale des cellules, avec la Direction générale de l’offre de soins et le CCNE pour 
que les questions qui se posent à un niveau national soit analysées au plus vite par 
les autorités compétentes. 

Dans ce cadre, les cellules éthiques de soutien du Grand Est restent mobilisées 
pour répondre à vos saisines. Concrètement, n’hésitez pas à diffuser ce message à 
vos services afin qu’ils suivent les modalités suivantes : 

1. Remplir le formulaire en PJ 

2. Envoyer le formulaire à :  

hgebel@unistra.fr pour l’Alsace et la Lorraine 

aleon@chu-reims.fr pour la Champagne Ardenne 

Pour toute question sur le fonctionnement des cellules, les jours ouvrés de 8h30 
à 19h30, merci de contacter le 06.75.65.89.34 ou d’écrire à hgebel@unistra.fr. 

En souhaitant apporter notre contribution pour faire face à vos démarches de 
soins, nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos 
salutations distinguées. 
 

G. AUDIBERT, PU-PH Anesthésie-Réanimation, Directeur du Site d’appui lorrain 
M. HASSELMANN, PU-PH Médecine Intensive et Réanimation, Directeur du Site 
d’appui alsacien 
A. LEON, PU-PH Anesthésie-Réanimation Directeur de l’EREGE, Directeur du Site 
d’appui champardennais 
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