
Bulletin de veille éthique
ERENA Site de Poitiers

Le CCNE souhaite rappeler le caractère universel du 
devoir de fraternité à l’égard de tous les migrants ou 
réfugiés, quels que soient les pays d’où ils proviennent et 
les causes de leur départ. en savoir plus
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"Cet article expose les étapes à 
réaliser pour la mise en place d’études 
sur données et les droits des 
participants/patients dans le cadre de 
ces recherches. Une vigilance éthique 
demanderait à ce que ces recherches 
soient examinées par un comité ad 
hoc." en savoir plus

E thique et maladies 
neuro-évoultives

Espace de réflexion éthique 
Bourgogne - Franche-Comté 01/03

L'Espace de réflexion éthique Bourgogne - Franche-
Comté a souhaité étudier, au sein de la région 
Bourgogne – Franche-Comté (BFC), les questions 

éthiques soulevées dans le parcours de soins des 
patients jeunes atteints de maladies neuro-

évolutives tant du point de vue des patients 
que de celui des proches et des 

professionnels. en savoir plus
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Dans ce nouveau numéro de la revue 
Acutalité et Dossier en Santé Publique, 
plusieurs auteurs reviennent sur les 
questions éthiques dans les domaines liés 
au covid, comme la vaccination, la 
gestion de l'urgence, ou encore la 
fin de vie. en savoir plus
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"Les personnes migrantes en provenance d'Ukraine peuvent être vulnérables au développement de 
certaines maladies infectieuses, notamment en raison de leurs conditions de vie temporaires et de la 
situation à laquelle elles sont confrontées pendant leur déplacement. [...] Ces personnes peuvent être 
soumises à des risques spécifiques en raison de l'incidence accrue de diverses maladies infectieuses dans 
leur pays d'origine, des conditions de vie perturbées avant et pendant leur déplacement et d’éventuelles 
séquelles de traumatismes. Les difficultés d'accès aux soins de santé en France restent celles de la 
disponibilité de ressources adaptées dans les territoires d’accueil et la barrière linguistique." en savoir plus
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https://www.ccne-ethique.fr/fr/actualites/pour-une-ethique-de-la-fraternite-legard-des-personnes-refugiees
http://www.erebfc.fr/userfiles/files/observatoire/Rapportd_etudeMNE.pdf
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/Adsp?clef=1178
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1246739121000622
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1169

