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Les politiques gestionnaires ont des conséquences sur la 
qualité des soins, car elles sont directement liées aux 
possibilités qu'ont les soignants dans leur travail et donc à 
leurs choix. Agir éthiquement dans le soin implique donc 
de se poser la question d'une gestion éthique également. 
en savoir plus
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PMA pour
toutes : 
accessibilité

Valérie Depadt,
Michael Grynbergs 24/04

L'extension de la PMA fait fasse à des 
difficultés dans la pratique, qui 
viennent remettre en cause 
l'effectivité de ce nouveau droit. 
L'article proposé fait le tour de cette 
situation, afin d'en comprendre les 
raisons et les conséquences.  
en savoir plus

Haute Autorité de Santé 01/04

La Has propose un condensé du rapport annuel (2020) sur les événements indisérables 
graves associés aux soins. « Ce 4e bilan annuel rend compte d’un nombre croissant de 
déclarations d’EIGS reçues par la HAS au cours des quatre dernières années. La plus forte 
augmentation annuelle ayant eu lieu en 2019 (+ 45 %). La baisse observée sur l’année 
2020 doit être évaluée au regard de la crise sanitaire. »   en savoir plus

E spèces 
disparues et 
Crispr-cas9

Caroline Gans 
Combe 28/04

« Quelle éthique pour la résurrection 
d’espèces disparues ? [...] La question 
pourrait paraître saugrenue mais les 
progrès des techniques de génie 
génétique permettent dorénavant 
d’envisager sérieusement de faire 
revivre des espèces disparues ou 
proches des dites espèces 
disparues »
en savoir plus

E thique du soin 
et politique 
gestionnaire

Philippe Bizouarn 14/04

E vénements indésirables graves 
associés aux soins

Des patients souffrant d’un cancer en impasse 
thérapeutique se tournent parfois vers des cliniques 
à l'étranger pour essayer des traitements non 
proposés en France, ce qui soulève plusieurs 
questions éthiques, mais aussi la question de 
l'accessibilité des ces traitements en France. 

en savoir plus

C ancer et soins à 
l'étranger

Comité éthique 
et cancer 04/04

https://theconversation.com/debat-lethique-du-soin-a-lepreuve-des-politiques-gestionnaires-180979
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-12/pdf_abreiges.pdf
https://theconversation.com/mammouths-et-crispr-cas9-quelle-ethique-pour-la-resurrection-despeces-disparues-181745
https://theconversation.com/pma-lextension-legale-de-lassistance-medicale-a-la-procreation-se-heurte-a-la-realite-170438
https://www.ethique-cancer.fr/avis/avis-ndeg41

