
Bulletin de veille éthique
ERENA Site de Poitiers

" Assez peu fréquente est, du moins dans les 
termes classiques et consacrés, l’invocation 
de la théorie des protecteurs naturels du 
malade, même si des auteurs en rappellent 
actuellement l’importance, ou, plutôt, la 
méconnaissance" en savoir plus
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Ce dossier propose un éclairage 
pédagogique sur le Covid‑19 : la 
diffusion du virus, le caractère nouveau 
et inédit de cette épidémie. Il aborde 
également les grandes lignes de la 
gestion de la crise, les mesures mises 
en œuvre et les institutions sollicitées. 
Enfin ce dossier dresse un rapide bilan 
des conséquences sanitaires et sociales 
d’une crise qui a mis le monde à l’arrêt 
pendant de nombreux mois.
en savoir plus

A vis du Comité 
Consultatif national 
d'Ethique

Article de presse - 
LeMonde : 01/12

« la présidente de la Commission 
européenne, Ursula von der Leyen, a 
estimé, mercredi 1er décembre, qu’il 
était temps pour l’Union européenne 
(UE) de "réfléchir" à la vaccination 
obligatoire. »   en savoir plus
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Réponse au gouvernement sur la 
vaccination des enfants 17/12

Dans la continuité des réflexions du billet 
éthique du pr Roger Gil sur la vaccination des 
jeunes enfants, ainsi que de l'avis du 9 juin du 
CCNE, cet avis renforce l’idée que l’évaluation 
bénéfice-risque devra se conduire en situation 
d’incertitude. Il s'agit de la quatrième fois que 
le CCNE est amené à s'exprimer sur la question 

du vaccin  en savoir plus

Réanimation
et priorisation

Article sur The
Conversation 26/12

La pénurie évoquée des capacités d’accueil 
dans les unités de soins critiques pourrait 
contraindre à intégrer aux critères médicaux 
de priorisation ou de triage en réanimation 
une composante qui heurterait l’éthique 
médicale : hiérarchiser entre la personne 
qui a fait le choix de la vaccination et 
celle qui la refuse ou n’a pas compris 
sa justification.   en savoir plus

L es protecteurs 
naturels

Le droit des passants et du hasard,
Article de Gérard Mémeteau, Professeur 
émérite à la Faculté de Droit de Poitiers 
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