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LDH GT SANTÉ BIOÉTHIQUE 

REVUE D’ACTUALITÉ 

URGENCE SANITAIRE 

4 au 10 avril 2020 

 

Bonjour à toutes et tous, 

En ces circonstances difficiles, nous espérons que vous et vos proches vous portez bien. 

Grâce aux éléments nombreux que vous nous transmettez, le GT Santé-bioéthique a été en 

mesure de contribuer à l’alimentation de réflexions nationales et régionales de la LDH en faisant 

quelques propositions d’expressions publiques. Cela a également permis de développer la 

nouvelle plateforme LDH actuellement en expérimentation. Avec le lien https://partage.ldh-

france.org/s/HPAeZDFaGWzF3oX, nous vous ouvrons exceptionnellement, par anticipation, 

une partie de cet espace de notre GT, avec différentes rubriques consacrées à la crise sanitaire 

actuelle. Elles contiennent de nombreuses informations, notamment, depuis le début de la 

pandémie, un ensemble de communiqués et expressions de la LDH ainsi que d’organisations 

partenaires, de réflexions et d’analyses sur les politiques de santé... Pour l’ensemble des 

communiqués, appels, pétitions et analyses LDH, nous vous recommandons aussi les 2 nouvelles 

rubriques du site national LDH, « état d’urgence Covid’ » , et « Droit Covid19 » https://www.ldh-

france.org/sujet/actualite-juridique/etat-urgence-sanitaire/ . 

Nous vous proposons une première revue de presse et d’actualité Covid-19, hebdomadaire et 

synthétique, simplement pour vous signaler quelques références qui nous ont paru utiles cette 

semaine. Pour la confectionner, nous restons preneurs de toutes informations locales, 

témoignages et réflexions de chaque membre du GT et section LDH. 

Amicalement, 

Tatiana Gründler, Philippe Laville, Isabeau Le Bourhis, co-responsables de l’animation du GT, 

le 11 avril 2020 

avec la contribution de Geneviève Grethen, Jean-Luc Landas, Jean-Nicolas Ormsby, Irène Pereira, 

Jean-Luc Poncet, Monique Rogard, Julie Satet, Nathalie Tehio. 

 

PS : sur d’autres sujets, exposés et débattus lors de la 3ème journée d’étude nationale du GT, le 14 mars au siège 

national LDH, voir https://partage.ldh-france.org/s/Sen85soLxW42Wb4 
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GÉNÉRALITÉS 

> La colère contre l’État du Pr Grimaldi  Le Monde.fr sciences 3 avril 2020 

> La gestion de la crise du coronavirus vue par Michel BASS, médecin, sociologue (intervenant lors de 

notre journée d’étude nationale du 2/11/2019), comme la fabrication « d’une société de la méfiance, de la 

déresponsabilisation et de la reprise du pouvoir par l’administration de la santé publique ». 7/4/2020 

> Dossier du Monde diplomatique incluant notamment études internationales, historiques, analyses de 

la dépendance vis-à-vis de l’industrie pharmaceutique, situation de l’hôpital public et perspectives pour 

« le jour d’après » (F. Pierru & A.Grimaldi), avril 2020. 

> L’éthique en temps de pandémie, Irène Pereira, philosophe (membre du GT), IRESCO 22/3/2020 

> Ambigüités de l’appréhension juridique de la vulnérabilité, Diane Roman juriste 31/3/2020 

> Quelles fins de vie, après le décret du 28 mars ? co-écrit par Martin Winckler, Libération 8/4/2020 

 

ACCÈS AUX SOINS  

> La vie d’un hôpital avant la vague de patients, France Culture, 11 avril 2020 

> Médicaments face au Covid-19 et défaut d’anticipation, Mediapart 7 avril 2020 

> « Où sont les masques ? » Dossier dans Politis 9 avril 2020 

> « Pour se protéger et protéger les autres... » Collectif « Outils du soin » 11 avril 2020 

 

PERSONNES ÂGÉES 

> Ethique et renforcement des mesures de protection en EHPAD et USLD, avis CCNE 30/3/2020 

 

> EHPAD : avis du Conseil scientifique 30/3 sur site AD-PA et communiqué AD-PA du 2/4 « Préserver 

la santé physique et psychique des personnes âgées » 

  

 

PROTECTION DES DONNÉES DE SANTÉ 

> Réflexions et points d'alerte sur les enjeux d'éthique du numérique en situation de crise sanitaire 

aiguë, CCNE 7 avril 2020 

> « La crise sanitaire ne justifie pas d’imposer les technologies de surveillance » Communiqué LDH et 

Observatoire des libertés et du numérique 8/4/2020 

 

http://www.ldh-france.org/
mailto:ldh@ldh-france.org
https://www.lemonde.fr/blog/huet/2020/04/03/covid19-la-colere-dandre-grimaldi/
http://www.afresc.org/spip.php?article302&id_rubrique=14
https://www.monde-diplomatique.fr/2020/04/GRIMALDI/61590
https://iresmo.jimdofree.com/2020/03/22/ethique-de-la-critique-paulo-freire-l-%C3%A9thique-en-temps-de-pand%C3%A9mie/
http://www.revuedlf.com/droit-administratif/ils-ne-mouraient-pas-tous-mais-tous-etaient-frappes-le-coronavirus-revelateur-des-ambiguites-de-lapprehension-juridique-de-la-vulnerabilite/?fbclid=IwAR3aclm26uP6_gBhUFnRvwQo61TFWFwnruu3-pMWyGTUWr36jahISUB_ocU
https://www.liberation.fr/debats/2020/04/08/covid-19-l-occasion-de-reconsiderer-la-fin-de-vie-dans-la-dignite_1784617
https://www.franceculture.fr/sciences/covid-19-lhopital-de-saint-nazaire-se-reorganise-en-attendant-la-vague
https://www.mediapart.fr/journal/france/090420/medicaments-face-au-covid-19-faute-d-anticipation-le-systeme-d
https://www.politis.fr/editions/1598-ou-sont-les-masques-34203/
file:///C:/Users/plavi/Documents/0%20-%20à%20suivre%20pour%20prochaine%20RPA/outilsdusoin.fr/spip.php%3farticle684
https://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/publications/ccne-_reponse_a_la_saisine_du_26.03.20_renforcement_des_mesures_de_protection_en_ehpad_et_usld_0.pdf
https://ad-pa.fr/telechargements/pj-lha/pj-20-13-2-spe2/avis_conseil_scientifique_30_mars_2020-_note_ehpad_cs_30_mars_2020.pdf
https://ad-pa.fr/docs/communiques/2020/20200402160843-com-adpa-2020-04-02.pdf
https://ad-pa.fr/docs/communiques/2020/20200402160843-com-adpa-2020-04-02.pdf
https://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/publications/bulletin-1-ethique-du-numerique-covid19-2020-04-07.pdf
https://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/publications/bulletin-1-ethique-du-numerique-covid19-2020-04-07.pdf
https://www.ldh-france.org/la-crise-sanitaire-ne-justifie-pas-dimposer-les-technologies-de-surveillance/


Ligue des droits de l’Homme –GT santé-bioéthique- 138 rue Marcadet 75018– www.ldh-france.org – ldh@ldh-france.org 11/4/2020 Page 3 
 

SANTÉ DES ÉTRANGERS 

> La LDH s’est mobilisée en direction des pouvoirs publics, seule ou avec d’autres organisations, en 

particulier au sein de l’ODSE, pour la prolongation automatique des droits et la couverture maladie 

avec un ensemble de courriers au Ministre de la santé, co-signés par l’UNIOPSS et France Assos 

Santé, qui ont obtenu de premières réponses satisfaisantes mais restent insuffisantes. 

> L’exemple de la prolongation des droits au Portugal Libération 30/3/2020 

SITUATION INTERNATIONALE 

> Comparaison des politiques de gestion de l’épidémie Covid-19 et conséquences dans les pays 

européens. Plateforme internationale avec l’OMS dont l’IRDES anime le volet en français. 7/4/2020 

ENVIRONNEMENT 

> « Pourquoi le Covid-19 est aussi une crise écologique » par Alain Lipietz, Politis 9/4/2020 

> Covid-19 Comment une épidémie peut en cacher une autre ? Celle des maladies chroniques dont 

les causes sont négligées. CP 8/4/2020 du Réseau Environnement Santé 

ÉMISSIONS DE RADIO / PODCASTS 

> Le coronavirus révèle l’urgence de remettre la santé au centre de notre projet commun. Mais 

comment ? France culture, entretien avec Axel Kahn 10/4/2020  

> « Si on ne profite pas de cette situation incroyable pour changer, c’est gâcher une crise », entretien 

avec Bruno Latour, sociologue et philosophe, France Inter, 3 avril 2020 

> « Le confinement pour les plus vulnérables et l’exécutif face à la justice » incluant entretiens avec les 

collectifs déposant plainte contre l’Etat, dont le Collectif Inter Urgences, avec la participation de l’avocat 

Arié Alimi (par ailleurs membre du BN LDH). Mediapart 26/3/2020 

> « Afrique et coronavirus : une catastrophe inévitable ? », avec notamment Jean-Christophe Rufin, 

France Inter, 4 avril 2020 

> Covid et inégalités sociales de santé : « une maladie de pauvres ? » 10/4 France culture 
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