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Propos introductifs

I  Les contributions du CCNE durant la crise Covid19

II Questions éthiques majeures et prospectives



Propos introductifs
Une période inédite:

- une grande complexité et une incertitude

- un bouleversement des repères

- un nouvel espace temps: d’un temps « compressé » à 
la recherche d’une « projection temporelle »

Quel monde voulons-nous pour demain?

Quelle place pour l’éthique dans le processus de décision 
politique et la gestion de crise?



I Les contributions du CCNE durant 
la crise Covid19

Une adaptation des modalités de travail du CCNE et 
une production dense

- une éthique de l’urgence?

- la question centrale du sens

- le souci constant d’une connexion avec le terrain

- 6 contributions depuis mars 2020: 4 saisines (3 
saisines ministérielles, 1 saisine du Conseil 
scientifique), 1 bulletin de veille, 1 auto-saisine



1- 13 mars 2020: « Enjeux éthiques face à une 
pandémie » (réponse à saisine ministérielle)

2- 23 mars: « Questions éthiques concernant les 
personnes vulnérables du fait de l’âge; du handicap ou 
de l’absence de domicile fixe » (Bulletin de veille) 

3- 30 mars: « Le renforcement des mesures de protection 
dans les EHPAD et les USLD » (réponse à saisine ministérielle)

4- 17 avril: « Position du CCNE sur le décret n° 2020-
384 du 1er avril » (dispositions funéraires et traitement 
des corps) (autosaisine)

5- 20 mai: « Enjeux éthiques lors du dé-confinement: 
Responsabilité, solidarité et confiance » (réponse à saisine 
du Conseil scientifique)



6- 18 novembre: « Enjeux éthiques de la prise 
en charge et de l’accès aux soins pour tous en 
situation de forte tension liée à l’épidémie de 
Covid-19 » (réponse à saisine ministérielle)

Nouvelle saisine ministérielle en cours: « les 
enjeux éthiques d’une politique vaccinale 
contre le SARS-COV-2 »



II Questions éthiques majeures et prospectives

1) Des questions éthiques transversales

2) Focale sur la démocratie en santé

3) Et après?



1) Des questions éthiques transversales

L’éthique et le droit
- un nouveau rapport aux libertés et aux contraintes à l’aune de 

l’Etat d’urgence sanitaire (principe d’autonomie/intérêt général)

- la balance bénéfice/risques et ses dilemmes éthiques

L’éthique face aux enjeux politiques, médicaux, 
économiques, sociaux et de santé publique

Les fondamentaux de l’éthique: pas une éthique 
d’exception



Responsabilité individuelle et collective 

Solidarité

Protection des plus vulnérables et attention 
particulière quant à l’accroissement de la précarité

Cohésion sociale: vivre avec l’épidémie, vivre 
ensemble, lien social

Principes éthiques intangibles même en état 
d’urgence sanitaire: respect de la dignité et du lien 
social/principes de proportionnalité, d’adéquation et 
de contrôle régulier des mesures

Acceptabilité, adhésion, engagement: l’information 
et l’expression enjeux de confiance/défiance



2) Focale sur la démocratie en santé

Le paradoxe de la démocratie en santé face à la 
crise sanitaire

Le constat d’un déficit de démocratie en santé 
- pendant la 1ère vague et en début de 2e vague
- aux différents niveaux de la démocratie en santé



Des appels récurrents à l’expression des 
citoyens en santé (CNS, Conseil scientifique, 
CCNE, DDD, France asso santé, CRSA, CTS…)

Un fil rouge dans les contributions du CCNE
- un enjeu majeur d’acceptabilité et d’adhésion 
citoyenne: être informé pour comprendre/ comprendre pour 
être acteur

- transparence de l’information et du processus 
décisionnel
- restaurer la délibération démocratique à tous les 
niveaux



3) Et après?
Tirer les leçons de la crise

– Actionner systématiquement les deux leviers de la 
démocratie en santé et de la réflexion éthique

– Engager une réflexion collective notamment sur les 
• limites du système de santé

• enjeux de santé publique et de société

• la conception de la santé, du vivre-ensemble et de la 
solidarité

• la confiance et l’implication citoyenne



Merci de votre attention

Consultez tous les avis et contributions du CCNE sur                

www.ccne-ethique.fr


