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L'Espace de Réflexion Ethique Bourgogne Franche-Comté, 
dans leur fiche "Doc'éthique", revient sur les enjeux autour 
de la contraception masculine. Ces enjeux gravitent autour 
de la responsabilité de l'homme au sein du couple et de la 
société, en particulier autour d'une question que l'on peut 
formuler ainsi : A propos de la contraception, " un seul peut-il 
prendre en charge tout le poids décisionnel et 
organisationnel ? "  en savoir plus
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C onseil 
scientifique

En parallèle de la fin de l'état 
d'urgence sanitaire au 31 juillet 2022, 
le conseil scientifique missioné 
d'émettre des avis sur la situation 
sanitaire face au covid, prendra 
également fin. Mais avant cela, le 
conseil publie son dernier avis : Vivre 
avec les variants (19 juillet 2022). A 
noter également qu'un nouveau 
conseil de veille des risques sanitaires 
doit voir le jour. Jean-François 
Delfraissy revient également dans une 
interview sur le bilan de ce conseil 
(30 juillet 2022).

Droits des femmes et 
santé sexuelle

Conférence nationale de 
santé 12/07

Dans un contexte où le cadre juridique qui protégeait l'IVG 
aux Etats-Unis n'existe plus, la Conférence nationale de 
santé s'est autosaisie afin d'appeler à renforcer 
l'effectivité du droit à l'IVG en France ainsi que la mise 

en oeuvre de la stratégie nationale de santé sexuelle.  
" la sexualité et la reproduction présentent une forte 

charge émotionnelle et symbolique, source de 
non-dits et de dénis ou à l’inverse de débats 

intenses, voire de conflits. "  en savoir plus

Soignants 
non vaccinés

La question de la réintégration des 
soignants non vaccinés fait débat au 
parlement, où un projet de loi (28 Juillet 
2022) prévoit : "une procédure imposant la 
réintégration effective des personnels de 
santé suspendus car non vaccinés, dès que la 
situation sanitaire ne justifierait plus de leur 
imposer une obligation vaccinale". Il est a 
noter que l'Académie nationale de 
médecine (19 juillet 2022) et la 
Haute hautorité de Santé (22 
juillet 2022) ont exprimé un 
avis négatif sur ces 
réintégrations.

Contraception 
masculine

Un ingénieur de Google, chargé de contrôler 
l'absence de propos biaisés d'un chat bot de 
l'entreprise, a récemment affirmé que 
l'intelligence artificielle derrière ce chat bot avait 
développé une conscience. Pour affirmer son 
propos, il est allé jusqu'à publier des échanges 
qu'il a eu avec le chat bot en interne. Largement 
contesté par la communauté scientifique, la 
revendication de cet ingénieur met en avant la 
manière dont l'humain, aussi informé soit-il, peut 
anthropomorphiser l'IA .   en savoir plus
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Il y a plusieurs mois, la situation des EHPAD a 
mobilisé la presse et fait réagir le gouvernement 
devant les risques structurels de 
maltraitance  et la nécessite de refonder ce 
modèle (Roger Gil - 8 février 2022). Dans la 
continuité des insuffisances mises en lumière 
dans les EHPAD, un rapport d'information du 
sénat (12 juillet 2022) revient sur les 
dysfonctionnements observés dans les EHPAD, et 
les pistes pour mettre en place un contrôle au 
service des résidents.

R epenser les 
EHPAD
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https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-rattachees/conference-nationale-de-sante/avis-et-recommandations/mandature-2020-2025/article/point-de-vigilance-de-la-conference-nationale-de-sante-en-date-du-8-juillet
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_du_conseil_scientifique_-_19_juillet_2022.pdf
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http://www.senat.fr/rap/r21-771/r21-771-syn.pdf
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https://www.ladepeche.fr/2022/07/30/covid-19-manque-dhumanite-mauvaise-anticipationjean-francois-delfraissy-dresse-le-bilan-du-conseil-scientifique-10464586.php

