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UN COMITÉ D’ÉTHIQUE, QU’EST CE QUE C’EST  ? 

 

  instance pluridisciplinaire   

 consultatif  

 Missions dans le domaine de l’éthique clinique : 

 identifier des problèmes éthiques 

 émettre  des réflexions et des recommandations 

 organiser et faire connaître la veille documentaire  

 Organiser des actions de formation 



  

 faciliter et aider la décision des professionnels de santé  

résoudre des questionnements d’ordre éthique à l’occasion de 

l’exercice de leur activité, notamment dans leurs rapports avec 

les malades et leurs familles,  

en particulier pour les conduites diagnostiques ou 

thérapeutiques  

 ou de donner un avis sur un problème éthique posé par le 

fonctionnement de l’institution.  

 Le Comité hospitalier d’Ethique du Centre hospitalier de Saverne ne 

fonctionne pas dans l’urgence.  

 Cette instance est un lieu de débats et l’ensemble de ses membres 

est tenu au secret professionnel. 

UN COMITÉ D’ÉTHIQUE, POUR QUOI FAIRE? 



POURQUOI CONTACTER LE COMITÉ D’ÉTHIQUE 

Pour toute question relative à un problème d’éthique dans 
la pratique des soins , par exemple :  

Un acte de maltraitance  

Un non respect des droits fondamentaux des personnes 

Un problème de discrimination  

Un problème de protocoles de soins  

Un problème de directives anticipées ou de soins palliatifs 

Des problèmes institutionnels (par exemple, le bracelet d’identito-
vigilance).  

Le Comité d’Éthique n’est pas là pour s’occuper des 
évènements indésirables, ni des contentieux au sein des 
services 
 



QUI PEUT CONTACTER LE COMITÉ D’ÉTHIQUE ? 

La saisine du Comité d’Éthique est ouverte à tous : 

Personnels médicaux et non médicaux de 

l’établissement,  

Médecins extérieur à l’établissement concernés par 

des patients hospitalisés, hébergés ou consultants,  

Médecins ou personnels soignants extérieurs 

concernés par des problèmes généraux liés à 

l’hôpital ou/et aux patients 



COMMENT CONTACTER LE COMITÉ D’ÉTHIQUE 

 

En utilisant un modèle de feuille de saisine et tout 

simplement en précisant sur l’enveloppe les termes : 
 

     « Comité d’Éthique – 

      Confidentiel » 



COMMENT EST ÉTUDIÉE LA DEMANDE ? 

Un accusé de réception est adressé, par tous moyens, au 

demandeur dès réception de la demande.  

Une prise de contact est ensuite organisée  

 dans un délai maximum de 8 jours  

Cette rencontre est organisée entre le(s) demandeur(s) et deux 

membres du bureau non impliqués dans la prise en charge concernée, 

chargés de favoriser un moment d’écoute qui convoqueront par la suite 

le bureau 



COMMENT EST ÉTUDIÉE LA DEMANDE ? 

En cas d’acceptation par le bureau , les cas ou les 
questions sont débattus (bureau - comité d’Ethique) 

Un courrier notifiant l’avis du Comité d’éthique est 
adressé au(x) demandeur(s) 

Si la saisine porte sur un patient, l’équipe médicale 
concernée est informée 

Les avis à caractère général front l’objet de diffusion 
élargie 

Les avis du Comité hospitalier d’éthique respectent le 
principe d’anonymat et le secret professionnel 
 



COMMENT EST COMPOSÉ LE COMITÉ D’ÉTHIQUE 

 Le Comité d’Éthique est présidé par 

 

 Des membres de droit 



DES MEMBRES DÉSIGNÉS PARMI LE PERSONNEL HOSPITALIER 



DES MEMBRES INVITÉS  



  MERCI DE VOTRE ÉCOUTE 


