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E thique
et médecin

"Le Code a été élaboré et adopté 
pour la première fois en 1949 et 
n’avait pas été révisé depuis 2006. 
La nouvelle version aborde pour la 
première fois les questions de 
l’autonomie des patients, le bien-
être des médecins, les traitements à 
distance et la soutenabilité 
environnementale". Le processus de 
révision a duré trois ans au total, au 
cours desquels l’AMM a tenu 
plusieurs conférences régionales 
d’experts et des consultations 
publiques. Le code évoque en 
particulier l'objection de conscience 
du médecin lors de certaines 
procédures comme l'IVG ou le 
suicide médicalement assisté.
en savoir plus
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8 octobre wma.net

L'association médicale mondiale 
met à jour le code d'éthique des 
médecins

T echnologies 
biométriques

Perception du développement des technologies 
biométriques en France. La Défenseure des droits 
publie une nouvelle enquête « Perception du 

développement des technologies biométriques en 
France – Entre manque d’information et demande 

d’encadrement ». Cette enquête revient 
notamment sur l'information, la confiance et 

la conscience des risques autour de ces 
technologies. en savoir plus

6 octobre - defenseurdesdroits.fr

P énurie et 
médicaments

Les pénuries de médicaments : un problème de santé 
publique. "La fréquence des pénuries de médicaments, la 
gravité de leurs conséquences, leur impact au niveau du 
système de santé et de la santé des individus en fait un 
problème important de santé publique". Dans ce nouveau 
numéro de la revue adsp, retrouvez notamment un article sur la 
place de la déontologie entre le droit et l'éthique.  en savoir plus

octobre - hcsp.fr

A vis du Comité de veille 
et d’anticipation des 
risques sanitaires
Sur la situation sanitaire actuelle et ses enjeux face au 
covid. Le comité de veille et d'anticipation des risques 
sanitaires, qui a été créé suite à la fin du conseil scientifique, a 
publié son premier avis cet octobre.  Le comité dresse ainsi un 
état des lieux de la situation sanitaire actuelle autour du covid, 
des moyens et enjeux qui en découlent, ainsi qu'une série de 
recommandations.  en savoir plus

20 octobre - solidarites-sante.gouv.fr
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https://www.wma.net/fr/news-post/mise-a-jour-du-code-dethique-des-medecins-2/
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/adsp?clef=1180
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/dossiers-de-presse/article/comite-de-veille-et-d-anticipation-des-risques-sanitaires
https://defenseurdesdroits.fr/fr/etudes-et-recherches/2022/10/enquete-perception-du-developpement-des-technologies-biometriques-en
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Événements : des rencontres 
sur le thème de la fin de vie

Durant les mois à venir, en parallèle de la consultation citoyenne sur la fin de vie qui 
réunira 150 citoyens, les espaces de réflexion éthique de France vous inviteront à vous 
informer durant plusieurs événements sur la fin de vie. Pour connaitre les événements qui 
auront lieu dans votre région, vous pouvez suivre les actualités de l'espace éthique régional 
qui vous concerne, retrouvable facilement à l'aide de l'annuaire des espaces de réflexion 
éthique. En ce qui concerne l'espace de réflexion éthique de Nouvelle-Aquitaine, vous 
retrouverez l'ensemble de nos événements à venir sur notre agenda.

2022 - espace-ethique-na.fr
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L a mort en 
temps de covid

La Revue médicale de droit 
générale (N°84) publie un 
dossier spécial : La mort en 
temps de covid. 
Les articles de ce dossier font 
intervenir des collaborateurs de 
l'ERENA ainsi que de l'université de 
Poitiers. en savoir plus
Sommaire du dossier :
- La gestion de la "crise" sanitaire. 
Premières et prudentes approches, 
Gérard Mémeteau.
- La covid et la mort : vécu des 
soignants, des proches et des 
administratifs, 
Edwige Barbier-Baury
- Au temps du covid, mourir en 
distanciel !, 
Michel Billé
- Accompagnement des mourants et 
rites funéraires en temps de covid. 
Enjeux éthiques, 
Roger Gil
- La mort en temps de covid, 
Didier Veillon.

2022 - espace-ethique-na.fr

A vis N°140 du 
Comité consultatif 
national d'éthique

« Repenser le système de soins 
sur un fondement éthique. 
Leçons de la crise sanitaire et 
hospitalière, diagnostic et 
perspectives ». Dans cet avis, le 
CCNE analyse la manière dont la 
pandémie de Covid-19 a contribué 
à révéler une crise morale de 
l’hôpital public et la souffrance des 
professionnels de la santé. Il 
analyse la persistance, voire 
l’aggravation, de certaines 
inégalités en matière de santé et la 
crise de confiance de la population. 
Il s’intéresse enfin aux racines 
sociales, historiques, économiques 
et politiques de cette crise morale 
avant de proposer des pistes en 
vue de la rénovation du système de 
soins et place les valeurs de 
l’éthique au centre de celle-ci.
en savoir plus

7 novembre - ccne-ethique.fr

https://poitiers.espace-ethique-na.fr/obj/original_20220303091232-annuaire-erer_28-novembre-2021.pdf
https://www.ccne-ethique.fr/node/530?taxo=44
https://www.gouvernement.fr/actualite/lancement-dune-consultation-citoyenne-sur-la-fin-de-vie
https://poitiers.espace-ethique-na.fr/actualites_931/rgdm-84_3438.html
https://www.espace-ethique-na.fr/agenda_908.html
https://poitiers.espace-ethique-na.fr/obj/original_20220303091232-annuaire-erer_28-novembre-2021.pdf

