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LDH GT SANTÉ BIOÉTHIQUE 

REVUE D’ACTUALITÉ 
URGENCE SANITAIRE 

2 au 9 mai 2020  

Lettre hebdo n°5 

Bonjour à toutes et tous, 

Cette semaine, nous vous proposons peu de liens d’actualités dans cette 5e Lettre 
hebdomadaire en complément de ce qui est sur l’espace partagé expérimenté par notre GT. 

Nous vous communiquons en revanche un Point d’étape sur les droits en santé dans la crise 
Covid, conçu par l’équipe d’animation du GT à partir d’une demande du Bureau national. Ce 
document comprend un état des lieux, des références juridiques et des points de vigilance. Il 
n’a pas pour objet de revenir sur les nombreuses atteintes aux droits fondamentaux auxquelles 
la mise en place de l’état d’urgence sanitaire donne lieu et sur lesquelles la Ligue agit depuis 
des semaines (site national). Il se concentre sur le nécessaire respect des droits des personnes 
dans le champ de la santé : droit à des soins de qualité, droit à une protection sociale, droit au 
respect de la dignité des patients, droit à une prévention efficace.  

Il sera prochainement suivi d’une courte fiche destinée à aider les sections à agir au niveau local 
sur les points de vigilance (en lien avec leur Fédé et leur comité régional) en direction de CPAM, 
ARS…, mais également à nous informer des problèmes rencontrés localement pour envisager 
les suites à donner éventuellement au niveau national. 

Rappel de la prochaine réunion numérique ouverte du GT Santé et Bioéthique : vendredi 15 
mai 17 h-19 h, « La situation des personnes très âgées pendant l’état d’urgence 
sanitaire », exposé-débat avec Pascal Champvert et Romain Gizolme, respectivement 
président et directeur de l’AD-PA. Pour recevoir le lien de connexion la veille, s’inscrire vite si 
ce n’est déjà fait car accès à cette visio-conférence uniquement sur pré-inscription : 
https://framaforms.org/reunion-zoom-ldh-sante-bioethique-du-15-mai-2020-1587637043  

Amicalement, 

Tatiana Gründler, Philippe Laville, Isabeau Le Bourhis, co-responsables de l’animation du GT, 
le 10 mai 2020 avec la contribution de Jean-Luc Landas, Jean-Nicolas Ormsby, Lorraine Nicolas, Irène 
Pereira, Jean-Luc Poncet, Julie Satet, Nathalie Tehio.  

http://www.ldh-france.org/
mailto:ldh@ldh-france.org
https://partage.ldh-france.org/s/HPAeZDFaGWzF3oX
http://www.ldh-france.org/
https://ad-pa.fr/
https://framaforms.org/reunion-zoom-ldh-sante-bioethique-du-15-mai-2020-1587637043
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GÉNÉRALITÉS 
> Lettre au Parlement avant examen du projet prorogeant l’état d’urgence sanitaire, DDD, 2/5/20 

> Libérons nos droits et faisons droit à nos libertés, Malik Salemkour, président LDH, 7/5/20 

>  Les mesures de protection indispensables sont toujours nettement insuffisantes, mettant en 
danger les professionnel.le.s, appel unitaire santé-social AMUF, CGT, SUD, UNSA, CIB, CIH, CIU, 
Printemps de la Psychiatrie, CNCDHMP (appel par ailleurs à des soins Covid 100 % sécu), 5/5/20 

 

DROITS DES PATIENTS ET SOINS  

> Défaillances du système de santé, et impact sur l’effectivité de l’accès aux soins, CNCDH, 6/5/20 

> Masques « grand public » pour masquer la pénurie, enquête Mediapart, 3/5/20 

> La santé mentale doit être une priorité, Chloé Dubois, Politis, 4/5/20 

 
PROTECTION DES DONNÉES DE SANTÉ 

> Le traçage anonyme, dangereux oxymore évoquant des situations très concrètes sur 13 pages, 
collectif international de chercheurs dont Stéphanie Lacour (CNRS, Saclay) qui a écrit dans notre revue 
Hommes & Libertés 

SITUATION INTERNATIONALE  

> Pourquoi l’Allemagne s’en sort mieux face à la pandémie ?, Thomas Schnée, Alternatives 
économiques, 5/5/20 

ÉMISSIONS DE RADIO / PODCASTS 

> Appel de Vincent Lindon : Comment ce pays si riche… a-t-il pu désosser ces hôpitaux jusqu'à devoir, 
… se résigner à cette solution moyenâgeuse, le confinement ?, 6/5/20 

> Hôpital en crise, la faute au système ?, France culture, Entendez-vous l’éco, par Thiphaine de 
Rocquigny, Le prix de la santé (3/4) avec notamment la sociologue Fanny Vincent, co-auteure de La 
casse du siècle, 29/4/20 

> Panser la pandémie (partie 2), un vlog du séminaire de l’EHESS Politique des sciences, 8/5/20

http://www.ldh-france.org/
mailto:ldh@ldh-france.org
https://defenseurdesdroits.fr/fr/a-la-une/2020/05/le-defenseur-des-droits-attire-lattention-du-parlement-en-vue-de-lexamen-du-projet
https://www.ldh-france.org/le-7-mai-2020-tribune-de-malik-salemkour-jour-dapres-liberons-nos-droits-et-faisons-droit-a-nos-libertes-publiee-dans-mediapart/
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/05/Expression-Unitaire-Sant%C3%A9-et-Action-Sociale-V4.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/05/Expression-Unitaire-Sant%C3%A9-et-Action-Sociale-V4.pdf
https://www.cncdh.fr/node/2082
https://www.mediapart.fr/journal/france/030520/covid-19-des-masques-grand-public-pour-cacher-la-penurie?utm_source=20200503&utm_medium=email&utm_campaign=ALERTE&utm_content=&utm_term=&xtor=EREC-83-%5BALERTE%5D-20200503&M_BT=261012156616
https://www.politis.fr/articles/2020/05/nicolas-franck-la-sante-mentale-doit-etre-une-priorite-41822/
https://risques-tracage.fr/
https://www.alternatives-economiques.fr/lallemagne-sen-sort-mieux-face-a-pandemie/00092697?
https://www.youtube.com/watch?v=EdZBZUN2t-4
https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/le-prix-de-la-sante-34-hopital-en-crise-la-faute-au-systeme?
https://www.youtube.com/watch?v=FMWXKUQxQcw&feature=emb_logo
https://pds.hypotheses.org/
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Point d’étape sur les droits en santé dans la crise Covid 
 
 
Dans la gestion de la crise sanitaire que nous traversons, la faible anticipation dont les autorités politiques et sanitaires 
ont fait preuve est patente1. Surtout, cette crise intervient dans un contexte de dégradation continue du service public 
hospitalier, dénoncée depuis plus d’un an par un mouvement social d’ampleur au sein des hôpitaux. La LDH a soutenu ce 
mouvement, initié par les soignants des services d’urgences, contre la casse du service public hospitalier et les atteintes 
aux droits fondamentaux qui en découlent. 
 
Dès les premiers cas de personnes infectées au Covid-19 en France la pénurie de matériels de protection a été constatée, 
tout comme la disparition de la production nationale de biens essentiels ou encore l’arrêt de la recherche fondamentale 
par suppression de crédits au programme lancé après l’épidémie de SRAS ont pu être déplorés. 
 
Depuis, la gestion de cette crise témoigne d’un exercice du pouvoir très vertical, associant insuffisamment les citoyens et 
les usagers du système de santé. Elle est caractérisée par de nombreux errements, erreurs et possiblement mensonges, 
notamment à travers les déclarations réitérées sur l’inutilité des masques2, qui ont évité d’avoir à reconnaître la pénurie3, 
malgré les alertes d’épidémiologistes4, de l’Académie nationale de médecine5 puis du Conseil scientifique, avec un 
changement de doctrine trop tardif et partiel6, qui a nourri une méfiance préjudiciable à la santé. La raison d’État s’est 
trop souvent substituée à l’appel à la raison et à l’intelligence collective. 
 
L’objet de cette fiche n’est pas de revenir sur les nombreuses atteintes aux droits fondamentaux auxquelles la mise en 
place de l’état d’urgence sanitaire donne lieu  sur lesquelles la Ligue agit tant par des recours contentieux que par 
différentes alertes. Il s’agit ici de se concentrer sur le nécessaire respect des droits des personnes dans le champ de la 
santé : droit à des soins de qualité, droit à une protection sociale, droit au respect de la dignité des patients, droit à une 
prévention efficace. Car il y aurait un certain paradoxe à ce que l’effort de l’ensemble de la collectivité en faveur de la 
santé publique ne se fasse pas dans le respect des droits des usagers du système de santé. 
 
  

 
1 « Urgence de santé publique de portée internationale concernant l'épidémie mondiale de nouveau coronavirus » lancée par 
l’OMS le 30 janvier 2020 : https://news.un.org/fr/story/2020/01/1060852  
2 Point presse de la ministre Agnès Buzyn sur France Info 26/1/2020, enregistrement sur www.huffingtonpost.fr/entry/contre-le-
coronavirus-agnes-buzyn-deconseille-lachat-de-masques_fr_5e2e163ec5b6d6767fd6c826 
3 Largement éclairée depuis par le constat de la dégradation du potentiel de fabrication de masques en France qui était la plus 
importante en Europe : https://www.politis.fr/articles/2020/04/comment-letat-a-flingue-lusine-qui-fabriquait-ses-masques-41639/ 
et www.academie-medecine.fr/masques-et-covid-19-avis-de-lacademie-nationale-de-medecine/ le 24/3 
4 Voir notamment notre entretien du 18/3 avec l’épidémiologiste Alfred Spira, membre de l’Académie nationale de médecine : 
https://partage.ldh-france.org/s/9zzPe7ACCyFdA3G  
5 Avis du CA de l’Académie nationale de médecine recommandant le port systématique du masque dans l’espace public le 22/4 : 
http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2020/04/Aux-masques-citoyens-.pdf  
6 Déclaration du 24/4/2020 du ministre Olivier Véran sur France Inter, niant toute utilité en dehors des plus performants (indisponibles 
en nombre), alors que la confection de masques personnalisés était encouragée pour toute la population, avec depuis mars un modèle 
sur le site du CHU de Grenoble, son ancienne circonscription électorale, avant d’annoncer une fabrication de masques « grand 
public » : https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien-24-avril-
2020  

http://www.ldh-france.org/
mailto:ldh@ldh-france.org
https://news.un.org/fr/story/2020/01/1060852
http://www.huffingtonpost.fr/entry/contre-le-coronavirus-agnes-buzyn-deconseille-lachat-de-masques_fr_5e2e163ec5b6d6767fd6c826
http://www.huffingtonpost.fr/entry/contre-le-coronavirus-agnes-buzyn-deconseille-lachat-de-masques_fr_5e2e163ec5b6d6767fd6c826
https://www.politis.fr/articles/2020/04/comment-letat-a-flingue-lusine-qui-fabriquait-ses-masques-41639/
http://www.academie-medecine.fr/masques-et-covid-19-avis-de-lacademie-nationale-de-medecine/
https://partage.ldh-france.org/s/9zzPe7ACCyFdA3G
http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2020/04/Aux-masques-citoyens-.pdf
https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien-24-avril-2020
https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien-24-avril-2020
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1. GARANTIR L’ACCÈS DE TOUS A DES SOINS ADAPTES 
 
Le droit fondamental à la protection de la santé, tel que consacré au plan constitutionnel7, doit, en cette période de crise 
comme en tout temps, être garanti. Comme l’affirme le Code de la santé publique, ce droit implique un égal accès aux 
soins, sans discrimination8, et un accès à des soins adaptés9. Le consentement du patient10 doit être recherché 
systématiquement11. Ces droits doivent être respectés qu’il s’agisse de soins en lien ou non avec le Covid-19. 
 
1.1. Accès aux soins exigés par le Covid-19 
 
a. État des lieux-risques 
L’absence de tests en quantité suffisante n’a pas permis de poursuivre en phase 3 l’isolement des personnes infectées. 
Le défaut de masques homologués et l’insuffisance de protections adaptées (masques, visières, tenues...) pour les 
soignants dans les secteurs les plus exposés (médecine de ville, hôpital) ont conduit à de nombreuses contaminations, à 
l’empêchement de beaucoup de soignants et à des décès qui ont justifié le dépôt d’une plainte par le Collectif Inter-
Urgences12.  
 
Par ailleurs, le risque de saturation des services de réanimation et le manque de lits et de matériels pour répondre aux 
besoins ont conduit à décider le confinement de l’ensemble de la population. 
 
b. Points de vigilance 
Si le confinement a eu précisément pour but d’éviter d’arriver à une situation de tension telle que des choix contraires à 
l’éthique puissent être faits, il est nécessaire de rappeler que les droits fondamentaux des patients exigent que le triage 
soit refusé13. N’est pas visée ici la décision médicale d’admission ou non en réanimation, faisant suite à un bilan 
bénéfices/risques pour le patient qui correspond aux critères habituels de la pratique médicale. Il s’agit d’exiger que ce 
choix ne se fasse pas au regard de considérations collectives (elles-mêmes déterminées par une situation de pénurie), 
avec des risques de discrimination entre les différents patients Covid en fonction de leur état de santé général (maladie 
chronique, situation de handicap) ou de leur âge. Les résidents d’EHPAD ou d’établissements accueillant des personnes 
handicapées, notamment, ne doivent pas être exclus a priori de ces soins.  
 

 
7 Constitution du 27 octobre 1946, alinéa 11 dispose que la Nation « garantit à tous, notamment à la mère, à l’enfant et aux vieux 
travailleurs, la protection de la santé (…) ». 
8 « Aucune personne ne peut faire l'objet de discriminations dans l'accès à la prévention ou aux soins » (Article L 1110-3 CSP). Voir la 
tribune du 21/3/2020 du Défenseur des droits, de la Contrôleuse générale des lieux de de privation de liberté et du Président de la 
Commission nationale consultative des droits de l’homme : https://defenseurdesdroits.fr/fr/presse/2020/03/tribune-coronavirus-
sauvegardons-les-droits-fondamentaux-pendant-la-crise-sanitaire   
9 « Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en œuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. 
Les professionnels, les établissements et réseaux de santé, les organismes d'assurance maladie ou tous autres organismes participant 
à la prévention et aux soins, et les autorités sanitaires contribuent, avec les usagers, à développer la prévention, garantir l'égal accès 
de chaque personne aux soins nécessités par son état de santé et assurer la continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire 
possible » (article L 1110-1 du CSP). 
10 Article L1111-4 du Code de la Santé Publique, précisé par article 36 du Code de déontologie médicale 
11 Avis CNCDH de 2015 www.cncdh.fr/sites/default/files/cp_avis_consentement_personnes_vulnerables.pdf 
12 Ecouter argumentaire de leur avocat Arié Alimi (par ailleurs membre du BN LDH) : www.mediapart.fr/journal/france/260320/l-air-
libre-le-confinement-pour-les-plus-vulnerables-et-l-executif-face-la-
justice?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=Sharing&xtor=CS3-67 
13 Avis important du Comité Consultatif National d’Ethique le 13 mars 2020 : https://www.ccne-ethique.fr/fr/actualites/la-
contribution-du-ccne-la-lutte-contre-covid-19-enjeux-ethiques-face-une-pandemie  

http://www.ldh-france.org/
mailto:ldh@ldh-france.org
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Par ailleurs les mesures prises pour soigner les personnes atteintes du Covid doivent prendre en compte et corriger les 
inégalités sociales et territoriales dont les effets délétères en santé sont connus. 
 
1.2. Accès aux soins hors Covid-19  
 
a. État des lieux - risques 
La crise actuelle induit un certain nombre d’effets collatéraux sur le plan de la santé des personnes en raison de reports 
de soins décidés par les soignants et de renoncements aux soins par les patients. 
 
La surcharge des services hospitaliers de réanimation/soins intensifs a conduit à une reconversion rapide de nombreux 
autres services, ce qui a exigé de déprogrammer et différer les actes non urgents qui n’étaient pas liés au Covid. Dans 
certains cas, cela a pu donner lieu à des renvois de patients vers des établissements privés à but lucratif14.  
 
De leur côté, certains patients ont préféré renoncer à consulter15. Cela tient à leur crainte de contamination  elle-même 
accrue par le manque de protection mais également aux situations aggravées d’isolement et de fragilité dans lesquelles 
nombre d’entre eux se sont trouvés du fait du confinement, ainsi que de difficultés pour certains à joindre leur médecin 
parti renforcer les équipes soignantes des hospitalisés Covid. 
 
Le risque est ainsi bien réel d’une aggravation de l’état de santé de personnes malades, en particulier de malades 
chroniques, du fait de retards dans le diagnostic ou la prise en charge exposant à des risques de complications voire de 
décès (cancérologie, insuffisance rénale, accidents cardio-vasculaires...). 
 
 
b. Points de vigilance 
 
Il convient donc d’informer la population, en particulier les personnes les plus fragiles, de l’importance de continuer à se 
soigner. Le droit de recevoir des soins adaptés à sa situation doit être garanti à tous, patients Covid et non Covid. À cet 
égard, la mise en place de la télémédecine pour les consultations ne nécessitant pas d’auscultation ou d’actes matériels 
peut être un outil quand il est accessible aux patients. Elle ne saurait en revanche constituer la seule proposition, car elle 
ne peut inclure la dimension humaine du soin, plus difficile à distance  et risque de passer à côté de ce qu’aurait révélé 
un examen clinique. 
 
2. GARANTIR LE DROIT À LA PROTECTION SOCIALE EN SANTE  
 
a. État des lieux-risques 
 
Le droit à une couverture sociale des dépenses de santé par la branche « maladie/maternité » de la Sécurité sociale 
(l’assurance maladie) est garanti par le Code de la Sécurité sociale16. Pourtant l’effectivité de la prise en charge des frais 
de santé reste très inégale : 
. Pour tous, du fait de la prise en charge partielle et inégale des dépenses de santé par la Sécurité sociale, en dehors des 
soins relevant d’une liste limitée de pathologies, et du fait de couvertures très inégales des restes à charge selon les 

 
14 Voir point 2 protection sociale.  
15 Alerte de France Assoc Santé et autres du 22/4 https://www.france-assos-sante.org/communique_presse/alerte-sur-le-
renoncement-aux-soins/ 
16 ‘’La protection contre le risque et les conséquences de la maladie est assurée à chacun, indépendamment de son âge et de son état 
de santé. Chacun contribue, en fonction de ses ressources, au financement de cette protection’’ Art.L111-2-1 CSS 

http://www.ldh-france.org/
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catégories de complémentaires santé (mutuelles, institutions de prévoyance, assurances commerciales, complémentaire 
santé solidaire CSS) et au sein de chacune d’elles. 
. Pour 3 à 4 millions de personnes sans complémentaire, souvent en situation précaire (avec des revenus à peine 
supérieurs au plafond d’attribution de la CSS) ou encore en situation de non-recours compte tenu des nombreux obstacles 
à l’accès à ce droit17. 
. Pour les personnes étrangères régularisées ou non, du fait de l’ancienneté requise pour l’ouverture de droits à la 
couverture de base sur critère de résidence, ou du fait des restrictions accrues à l’obtention ou au renouvellement de 
l’aide médicale d’État (AME).  
 
Pour les soins Covid-19, seules les téléconsultations18 sont prises en charge à 100 %. Les patients en réanimation se voient 
quant à eux facturer un forfait de 24 euros. Pour les autres types de soin, il n’y a pas à l’heure actuelle de prise en charge 
des frais à 100% alors même qu’une longue durée de soins de suite et de rééducation peut s’avérer nécessaire compte 
tenu des séquelles post-réanimation et soins intensifs... La prise en charge sur les actes et frais d’hospitalisation hors 
dépassements d’honoraires est donc actuellement la même que dans le cadre général19 : cela conduit à des restes à 
charge parfois importants. 
 
Pour les soins hors Covid-19 avec hospitalisation pendant la période épidémique 
La pandémie et l’insuffisance de moyens réanimatoires et de soins intensifs des hôpitaux publics a conduit à réorganiser 
les services pour donner la priorité aux soins des patients infectés par le Covid-19 en supprimant dans certains bassins 
sanitaires, à la demande des Agences régionales de santé (ARS), toute intervention chirurgicale dans ces hôpitaux. Les 
patients ont alors été transférés vers des établissements privés. En cliniques ou hôpitaux à but lucratif il peut en résulter 
des restes à charge plus élevés dus notamment à des dépassements d’honoraires.  
 
 
b. Points de vigilance 
 
Il convient à l’instar de ce qui a été demandé par France Assos Santé et le Collectif Alerte20 de ne pas différer les soins 
non-Covid nécessaires.  
 
Pour l’ensemble des patients, il faut s’assurer qu’en cas d’hospitalisation non choisie en secteur privé (décidée pour des 
raisons de réorganisation sanitaire dans le cadre de la gestion de la pandémie), ne soit facturé aucun dépassement 

 
17 La Complémentaire Santé Solidaire a remplacé, à compter du 1er novembre 2019, la CMU-C (sans changement notable dans les 
conditions pour les bénéficiaires de la CMU-C) et l’ACS (aide à l’acquisition d’une complémentaire santé), en apportant aux 
bénéficiaires potentiels des améliorations notables. Voir https://www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr/; plafond sans 
participation financière au 2/4/2020 = revenus inférieurs à 753€/mois pour 1 personne seule. Pour comparaisons : RSA = 564,78€; 
SMIC net 2020 environ 1219€ ; seuil de pauvreté INSEE à 60% du revenu médian 1041€ (en 2017 = dernier connu). 
18 https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13924  
19 Prise en charge à 80% par Assurance Maladie, 20% reste à charge du patient (ou de sa complémentaire s’il en a une), limité 
forfaitairement à 24€ pour la totalité du séjour hospitalier si au moins un acte thérapeutique ou diagnostic est supérieur à 120€ 
(coefficient égal ou > 60 : décret n° 2011-201 du 21/2/2011 ; article R322-8 du Code Sécurité Sociale) ce qui est le cas de la 
réanimation pour le Covid19 (mais pas pour une hospitalisation en observation en pneumo. ou médecine). S’ajoute obligatoirement 
à ces frais le forfait hospitalier de 20€/jour (hébergement, repas...) sauf dans les cas d’exemption (conséquences d’accident du 
travail ou reconnu comme maladie professionnelle –pour le Covid19 peut concerner des soignants notamment-, personnes avec 
RSA ou AME ou CSS (voir www.ameli.fr). A noter que, pour les soins à domicile, le reste à charge dans le cadre général est de 30% 
(dont 1€ non remboursable par complémentaire) 
20 https://www.ldh-france.org/alerte-sur-la-sante-des-personnes-en-situation-de-precarite/ 
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d’honoraires, frais de dossier, de chambre particulière non demandée ou justifiée du fait de l’isolement nécessaire21, etc. 
- dans le cadre de soins Covid, comme non-Covid. Les patients ne doivent pas supporter les frais de l’impossibilité 
matérielle et humaine pour l’hôpital public d’assurer l’ensemble de ses missions. 
 
Pour les personnes en situation de précarité, les PASS22 doivent avoir les moyens de fonctionner pour accueillir et 
accompagner les personnes sans couverture médicale ou avec une couverture insuffisante. 
 
Les personnes étrangères doivent faire l’objet d’une vigilance particulière de la part des pouvoirs publics de façon à 
assurer la continuité de l’accès aux soins, en particulier dans le cadre de renouvellements ou de premières demandes 
d’AME23.  
 
3. RESPECTER LA DIGNITÉ DES PERSONNES 
 
a. État des lieux-risques 
 
La protection nécessaire des personnes très âgées contre le Covid-19 a conduit à interdire les visites des résidents 
d’EHPAD, au détriment souvent de leur santé psychique. En outre la fin de vie des personnes en EHPAD, mais aussi en 
milieu hospitalier ou à domicile, s’est faite dans des conditions insatisfaisantes, souvent contraires à la décence la plus 
élémentaire, notamment en raison là encore de la tenue à l’écart des familles et des proches.  
 
b. Points de vigilance 
 
Après différentes alertes, notamment du Comité consultatif national d’éthique24, sur les effets délétères d’un tel 
isolement pour les personnes très âgées, un assouplissement du cadre applicable aux EHPAD a été décidé le 20 avril25. 
Toutefois la mise en œuvre du protocole de visites demeure complexe. Celui-ci est perçu par des personnels et familles 
comme étant sur certains points infantilisant et déconnecté du réel, particulièrement dans un contexte de sous-dotation 
et de sous-encadrement en personnel de ces établissements26. Il est donc indispensable que des moyens soient 
rapidement alloués afin de permettre une organisation à la fois sûre au plan sanitaire et respectueuse des droits 
fondamentaux des résidents des EHPAD, comme de leurs proches. Dans les situations de fin de vie - en EHPAD, en 

 
21 « Par application du 1° de l’article R.162-32-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que l’isolement relève d’une prescription 
médicale, d’une obligation réglementaire liée aux conditions techniques de fonctionnement ou d’une nécessité médicale, la 
facturation d’une chambre particulière est interdite. »  http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/03/cir_39345.pdf 
22 Permanences d’accès aux soins de santé (PASS) créées dans le cadre de la Loi du 29/7/1998 relative à l’exclusion, « Leur rôle est de 
faciliter l’accès aux soins des personnes démunies et de les accompagner dans les démarches nécessaires à la reconnaissance de leurs 
droits » https://www.ars.sante.fr/les-permanences-dacces-aux-soins-de-sante- Contacts en Ile-de-
France : www.aphp.fr/permanences-dacces-aux-soins-de-sante-lap-hp; autour de Marseille http://fr.ap-hm.fr/patients-
public/informations-pratiques/consultation/pass  
23 www.gisti.org/spip.php?article2413; comme la LDH, le GISTI est également membre de l’ODSE : www.odse.eu.org  
24 https://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/fichier_communiques_presse/position_ccne_-_decret_2020-
384_1er_avril_2020_-_17.04.20.pdf   
25 https://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/protocole_relatif_aux_consignes_applicables_sur_le_confinement_dans_les_essms_et_unites_de_soins_de
_longue_duree.pdf 
26 Plusieurs rapports parlementaires dans le prolongement de la mobilisation inédite de la majorité des personnels des EHPAD en 
2018 (http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion-soc/l15b0769_rapport-information ), de même que le rapport 
Libault « Grand âge et autonomie » (https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/personnes-agees/concertation-grand-age-et-
autonomie/article/rapport-de-la-concertation-grand-age-et-autonomie ), soulignent la nécessité d’accroitre les effectifs de ces 
établissements en personnels qualifiés. 
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établissement hospitalier et à domicile -, pour assurer le droit de toute personne à une fin de vie digne il faut également 
rendre possible cette présence des proches en leur donnant accès à un matériel de protection adéquat27.  
 
Au-delà de la situation des résidents d’EHPAD, la préservation d’activités et d’une vie relationnelle, déterminante pour 
préserver un bon état de santé, doit être systématiquement recherchée28, en particulier dans tous les établissements 
médico-sociaux accueillant des personnes en situations de handicap29. Il en va de même pour les suivis de grossesses et 
accouchements30, en néonatologie, dans les services hospitaliers pédiatriques, les services de soins de suite et de 
réadaptation (SSR), et particulièrement en soins psychiatriques31.  
 
4. GARANTIR UNE PROTECTION DURABLE CONTRE LES CONTAMINATIONS 
 
En l’absence de vaccin et de thérapeutique efficace spécifique, le dispositif de prévention repose sur les seuls gestes 
barrières, la distanciation physique, et les masques de protection.  
 
a. État des lieux-risques 
La perspective d’un déconfinement même partiel, n’est envisageable raisonnablement que si sont endiguées les 
situations de pénurie qu’on a connues. Dans cette phase qui s’ouvre, le risque est grand que les personnes soient 
inégalement exposées aux risques sanitaires selon leur emploi, leur situation sociale ou leur santé. 
 
b. Points de vigilance 
Le préalable à tout déconfinement a été décrit en détail par le Conseil scientifique32. Sont indispensables la mise à 
disposition à l’ensemble de la population de masques gratuits33, de gel hydroalcoolique, tout comme la réorganisation 
des lieux d’accueil du public avec des installations adaptées permettant de respecter les distances minimales et de se 
désinfecter fréquemment les mains. 
 

 
27 Articles L 1110-5 (soulagement de la souffrance), article L1110-10 (soins palliatifs), article L11110-11 (bénévoles) du Code de la 
santé publique. 
28 Voir notamment les nombreuses recommandations exprimées par la CNCDH dans son Avis de mai 2018 auquel la LDH a largement 
contribué : https://www.cncdh.fr/sites/default/files/180522_avis_maltraitances_systeme_de_sante.pdf  
29 Aménagement déjà de règles de sortie : ‘’possibilité pour les personnes considérées légalement comme handicapées de sortir sans 
limite de distance et d’horaire pour leur activité physique’’   www.gouvernement.fr/info-coronavirus/espace-handicap 
30 Des sages-femmes ont exprimées leurs difficultés pour cette continuité dès le mois de mars (essentiellement le manque de 
protections contre des contaminations mère-enfant) ; appel international du 26/4 www.cnsf.asso.fr/signez-la-petition-pour-les-1000-
jours-une-opportunite-unique-de-prevention-en-sante/   
31https://www.cglpl.fr/2020/covid-19-recommandations-du-cglpl-relatives-aux-etablissements-de-sante-mentale/ ; voir aussi 
www.unafam.org/drome/actualites/covid-19-le-cri-dalerte-des-psychiatres-pour-leurs-patients-laisses-pour-compte du 8/4  
32 https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_conseil_scientifique_20_avril_2020.pdf  
33 Annonces gouvernementales surprenantes récentes de l’approvisionnement avant le 11 mai, suite à commande aux entreprises 
textiles françaises, en millions de masques tissus non certifiés en lieu et place de ce qui fut longtemps recommandé comme étant les 
seuls ayant un réel pouvoir filtrant important et ne donnant pas « l’illusion d’une protection » comme l’exprimait le Ministre lui-même 
encore le 24/4 (lien vers enregistrement audio en note 6). Ces masques ‘’anti-projections’’, ce qui n’est déjà pas si mal et étaient 
conseillés dès mars par des épidémiologistes (cf. note 4), seraient certes lavables et réutilisables mais en vente (où, comment ?), 
tandis que de nombreuses collectivités locales ont commandé d’autres masques, de différents modèles, pour des distributions 
gratuites, initiatives louables mais accroissant encore les inégalités territoriales. 
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Les travailleurs les plus exposés – secteur de la santé, commerces, transports en commun, crèches, établissements 
scolaires... - doivent bénéficier d’une protection renforcée et, comme l’ensemble des salariés reprenant leur activité, d’un 
droit de retrait lorsque les conditions ne sont pas réunies34. 
 
Un large accès aux tests doit être rendu possible, en s’assurant d’un usage des résultats médicaux conforme aux droits 
des personnes, en particulier en termes de protection des données personnelles et de secret médical. Dans cette 
perspective, le « traçage » numérique des personnes contaminées et des personnes suspectes par géolocalisation doit 
être refusé35, comme l’incitation financière faite aux médecins de communiquer des données personnelles sur leurs 
patients contaminés et leurs proches dans une base de données dont l’usage et le degré de sécurisation ne garantissent 
pas le secret médical et l’éthique36. 
 
De manière générale, dans cette phase largement motivée par des considérations économiques, tandis que vont perdurer 
l’état d’urgence sanitaire et les restrictions au fonctionnement démocratique du pays37, la primauté jusque-là conférée à 
la santé publique doit demeurer. 
 

Document conçu par l’équipe d’animation du GT santé-bioéthique LDH le 27/4/2020, 
Tatiana Gründler, Philippe Laville, Isabeau Le Bourhis, Jean-Luc Landas, Jean-Nicolas Ormsby, Lorraine Nicolas, Irène Pereira, Jean-Luc Poncet, Julie 

Satet, Nathalie Tehio, avec la relecture attentive d’Antoine Math et Pierre Volovitch.  
Mise à jour du 7 mai 

 

 

 
34 Voir notamment https://theconversation.com/travailleurs-non-confines-quand-et-comment-peut-sexercer-le-droit-de-retrait-
135960 par Michel Miné, Professeur du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), titulaire de la chaire Droit du travail et 
droits de la personne, Lise/Cnam/Cnrs (par ailleurs élu national de la LDH)  
35 Communiqué unitaire et lettre ouverte LDH à chaque parlementaire sur le projet « Stop-covid ». Sa soumission au Parlement a été 
ajournée, mais la vigilance reste nécessaire : https://www.ldh-france.org/application-stop-covid-non-au-tracage-numerique/  
36 Lettre du DG de la CNAM, Nicolas Revel, envoyée aux médecins ayant entrainé le 5 mai un communiqué très critique et argumenté 
du SMG https://smg-pratiques.info/soigner-n-est-pas-ficher-l-ethique-des-medecins-n-est-pas-a-vendre et une expression détaillée 
de l’Académie nationale de médecine http://www.academie-medecine.fr/communique-de-lacademie-nationale-de-medecine-covid-
19-tracage-epidemiologique-et-ethique-medicale/  
37 Communiqué LDH https://www.ldh-france.org/deconfinement-a-marche-forcee/ 
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