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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
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Soins 
ambulatoires

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

Gynécologie 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)

Santé 
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).

PMA et hommes 
pouvant mener 
une grossesse

" 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 thique et 
système de santé

Marie Mesnil 07/06

CCNE - communique 
de presse  29/06

" 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

E pidémie et
santé mentale des
médecins libéraux

Ariel Frajerman, Jean-
François Costemale-
Lacoste  13/06

https://www.dalloz-actualite.fr/node/pma-pour-tout-tes-devant-conseil-constitutionnel#.Yr66RRXP02y
https://theconversation.com/denonciation-publique-de-la-maltraitance-en-gynecologie-une-approche-ethique-186091
https://www.inserm.fr/actualite/sante-numerique-quand-la-recherche-monte-en-puissance/
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/adsp?clef=1179
https://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/2022-06/Communique%CC%81%20de%20presse%20-%20%C3%89thique%20et%20Sant%C3%A9%20Publique_1.pdf
https://theconversation.com/le-lourd-impact-de-lepidemie-de-covid-sur-la-sante-mentale-des-medecins-liberaux-en-france-184784
https://www.risqual.net/numero/volume-xviii-ndeg4-decembre-2021-dossier-cybersecurite-partie-i
https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2021-5-page-629.htm
http://petille.univ-poitiers.fr/notice/view/63382
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