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S oins
ambulatoires

P MA et hommes
pouvant mener
une grossesse

Haut conseil de la
santé publique 01/06
Dans ce dossier consacré aux soins
ambulatoires, le Haut conseil de la
santé publique revient sur la sécurité
des patients ainsi que les ingéalités de
santé et en quoi les soins ambulatoires
représentent un enjeu sur ces deux
exigences. en savoir plus

S anté
numérique
La recherche en santé numérique
s'accélère, avec de grands enjeux dans le
domaine du soin. Le reccueil et
l'exploitation de données sont au coeurs
de ces enjeux. En écho à l'éthique du
numérique, sujet traité dans le dossier
cybersécurité de la revue Risques et Qualité
(décembre 2021), l'inserm revient sur les
grand enjeux en santé numérique dans
une publication " Santé numérique :
quand la recherche monte en
puissance " (30 juin 2022).

Marie Mesnil 07/06
Le Conseil d’État a renvoyé au Conseil constitutionnel une
question prioritaire de constitutionnalité (QPC) en lien avec la
procédure de PMA en ce qu’elle exclut les hommes en
capacité de mener une grossesse. Il s'agit des hommes, nés
femmes, ayant changé de sexe à l'état civil mais qui ont
conservé la capacité de mener une grossesse. en savoir plus

G ynécologie et
maltraitance,
approche éthique
Le sujet de la maltraitance en gynécologie est une préocupation
grandissante, qui invite à s'informer, au travers d'un mémoire
de Elsa Michel (23 Juin 2020) précisemment sur ce sujet.
Egalement à travers un article de Virginie Rozée et
Clémence Schantze (automne 2021) qui revient sur la
construction d’une question politique et de santé
publique autour des violences gynécologiques. Sujet qui
" demande une vigilance particulière, une réflexion
pour trouver la juste distance entre soignant et
patiente et prévenir au maximum les risques
d’atteinte à cette intégrité " (Dénonciation
publique
de
la
maltraitance
en
gynécologie : une approche éthique.
30 Juin 2022)

E thique et
système de santé
CCNE - communique
de presse 29/06
" La crise sanitaire a été un puissant révélateur
des forces mais aussi des limites des politiques
de santé et de la vulnérabilité du système de
soins. [...] La réponse à la détresse des
professionnels de santé et des usagers du
système de soins doit ainsi impérativement
reposer sur l'éthique comme socle et
fondement des organisations en santé. "
en savoir plus

E pidémie et
santé mentale des
médecins libéraux
Ariel Frajerman, JeanFrançois CostemaleLacoste 13/06
" Le burn-out des médecins est un problème de
santé publique non seulement pour les médecins
qui en souffrent, mais également pour leurs
patients en raison des conséquences sur la
qualité des soins délivrés. " en savoir plus

