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" Afin d’anticiper l’éventuelle opportunité de 
cette vaccination des enfants, il convient 
d’observer que sa recevabilité éthique suscite 
nombre de points de tensions qu’il serait 
pertinent de discuter sans tarder dans le cadre 
d’un débat public attentif aux spécificités de 
cette démarche de santé publique. "
 en savoir plus
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limites éthiques
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" Depuis plus d’un siècle, les progrès 
disruptifs de la médecine [...] ont 
considérablement amélioré l’espérance 
de vie ainsi que la qualité des soins 
apportés aux malades, à leurs familles 
et à la société. Mais ces avancées 
entraînent aussi une rupture 
épistémologique nécessitant une 
réflexion éthique questionnant les 
limites de leurs champs d’application. "
en savoir plus
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" Le Conseil scientifique constate que la situation 
épidémiologique s’est profondément modifiée au cours des 
dernières semaines avec une cinquième vague ayant 
débuté en métropole dès début octobre. " Retrouvez l'avis 
du conseil scientifique face à l'évolution de la situation 
sanitaire.   en savoir plus

L ogement et santé
Dossier de La Santé en 
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Santé publique France publie dans sa revue 
trimestrielle La Santé en action du mois de 
septembre 2021 un dossier consacré au logement, 
déterminant de santé majeur et levier important 
pour l’amélioration de la santé des populations.
en savoir plus
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Audrey Azoulay, la Directrice générale de 
l’UNESCO, a présenté ce jeudi la toute 
première norme mondiale sur l’éthique de 
l'intelligence artificielle (IA), qui a été 
adoptée par les États membres de 
l’UNESCO lors de la Conférence 
générale.   en savoir plus

V accination des enfants

Communiqué de l'Académie 
Nationale de Médecine 15/11

L'Académie Nationale de Médecine dresse le portrait 
des arguments en faveur ou non de la vaccination pour 
les enfants en France, et propose ses 
recommandations en conclusion.  en savoir plus

Billet éthique du Pr 
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Covid-19 et vaccination des enfants de 5 à 
11 ans : vers une autorisation de mise sur le 
marché.  en savoir plus
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