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LDH GT SANTÉ BIOÉTHIQUE 

REVUE D’ACTUALITÉ 

URGENCE SANITAIRE 

10 au 16 mai 2020  

Lettre hebdo n°6 

Bonjour à toutes et tous, 

Cette 6e lettre correspond à la première semaine de déconfinement, sans que la démocratie soit 

pour autant, elle, déconfinée ! Nous vous proposons une sélection de contributions autour de la 

situation pandémique, avec de plus en plus de bilans de la gestion politique chaotique de cette 

crise.  

Nous avons eu un large débat vendredi dernier en visio-conférence autour de la situation des 

personnes très âgées en établissement et à domicile avec Romain Gizolme, directeur de l’AD-

PA (https://ad-pa.fr). L’enregistrement audio de son exposé sera prochainement accessible sur 

l’espace partagé expérimenté par notre GT : https://partage.ldh-

france.org/s/HPAeZDFaGWzF3oX. 

Prochaine initiative de ce type : samedi 27 juin, avec plusieurs invités autour de la protection 

des données de santé mise en danger par les dispositifs de traçage des personnes contaminées 

par le Covid. 

Nous vous rappelons que la totalité des communiqués et initiatives de la LDH en cette période 

sont accessibles sur le site national, avec 2 espaces de suivi spécifique de l’état d’urgence 

sanitaire : actualité juridique et communiqués Covid-19. 

Amicalement, 

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

le 18 mai 2020 

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

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

http://www.ldh-france.org/
mailto:ldh@ldh-france.org
https://ad-pa.fr/
https://partage.ldh-france.org/s/HPAeZDFaGWzF3oX
https://partage.ldh-france.org/s/HPAeZDFaGWzF3oX
https://www.ldh-france.org/
https://www.ldh-france.org/sujet/actualite-juridique/etat-urgence-sanitaire/
https://www.ldh-france.org/tag/covid-19/
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GÉNÉRALITÉS 
> Les phases de l’épidémie du COVID-19 : critères, défis et enjeux pour le futur, pré-rapport de 

l’Académie nationale de médecine,15/5/2020 

> À l’occasion du Covid-19, inventer un système de contrôle des grandes épidémies pour notre monde, 

Patrice Bourdelais, EHESS, 15/5/2020 

> Première synthèse des travaux de l’Observatoire Covid 19, éthique et société, Espace éthique Ile-

de-France, 12/5/20 

DROITS DES PATIENTS 

> Comment améliorer l’hôpital de demain et sa place dans le système de santé ?, consultation 

citoyenne du Conseil économique, social et environnemental destinée à nourrir un prochain avis du 

CESE. A remplir avant le 25 juin. 

 

PROTECTION DES DONNÉES  

> Avis du nouveau Comité national pilote d’éthique du numérique (CNPEN), suite à la saisine par le 

ministre des Solidarités et de la Santé et le secrétaire d’État chargé du numérique sur les Enjeux 

d’éthique concernant des outils numériques pour le déconfinement, 14/5/2020 

> Le décret n° 2020-551 du 12 mai précise un nouveau système de traçage des patients Covid et de 

leurs contacts dans deux fichiers nationaux « Contact Covid » et « SI-DEP », institué dans le cadre du 

déconfinement par la Loi du 11 mai prorogeant l’état d’urgence sanitaire. A l’occasion de son examen 

par le Conseil Constitutionnel, la LDH a rédigé à ce sujet avec l’ADELICO, le SAF et le Syndicat de la 

Magistrature un important argumentaire juridique sur la mise en cause du secret médical, l’atteinte à la 

liberté individuelle, à la vie privée et à la protection des données personnelles. Des réserves et des 

recommandations ont été émises par l’Académie nationale de médecine et par la CNIL en particulier 

dans son Avis du 13 mai. De vigoureuses  protestations ont été émises avant et après par le Syndicat 

de la médecine générale. 

> Etat d’urgence pour les données de santé (I) : l’application StopCovid, Caroline Zorn, 12/5/2020 

 

ENVIRONNEMENT  

> Une journaliste menacée et poursuivie en justice pour ses investigations sur les conséquences 
sanitaires de pratiques polluantes et illégales de grands groupes agro-alimentaires, appel à soutien 
pour Inès Léraud, auteure de Algues vertes - l’histoire interdite 

> Le retour en force du plastique, dommage collatéral de la pandémie, Ethel Eljarrat, Conseil supérieur 
d’investigations scientifiques de Barcelone (IDAEA - CSIC), The conversation, 10/5/2020. 

http://www.ldh-france.org/
mailto:ldh@ldh-france.org
http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2020/05/Les-phases-de-l%C3%A9pid%C3%A9mie-du-Covid-19-crit%C3%A8res-d%C3%A9fis-et-enjeux-pour-le-futur-mai-2020.pdf
https://www.ehess.fr/fr/carnet/loccasion-covid-19-inventer-syst%C3%A8me-contr%C3%B4le-grandes-%C3%A9pid%C3%A9mies-pour-monde
https://www.espace-ethique.org/sites/default/files/ee_idf_observatoire_covid_-_premiers_resultats_0.pdf
https://www.lecese.fr/content/notre-hopital-demain-le-cese-lance-sa-consultation-citoyenne-le-14-mai
https://www.ccne-ethique.fr/fr/actualites/cnpen-enjeux-dethique-concernant-des-outils-numeriques-pour-le-deconfinement
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041869923&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6C16A33F69859EE239603EC2E60AF196.tplgfr35s_3?cidTexte=JORFTEXT000041865244&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041865241
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2020/2020800DC.htm
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2020/2020800DC.htm
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2020/05/contri_ext_loi_prorog_adelico_saf_sm_ldh.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2020/05/contri_ext_loi_prorog_adelico_saf_sm_ldh.pdf
http://www.academie-medecine.fr/communique-de-lacademie-nationale-de-medecine-covid-19-tracage-epidemiologique-et-ethique-medicale/
https://www.cnil.fr/fr/deconfinement-lavis-de-la-cnil-sur-le-projet-de-decret-encadrant-les-systemes-dinformation-mis-en
https://www.cnil.fr/fr/deconfinement-lavis-de-la-cnil-sur-le-projet-de-decret-encadrant-les-systemes-dinformation-mis-en
https://smg-pratiques.info/soigner-n-est-pas-ficher-l-ethique-des-medecins-n-est-pas-a-vendre
https://smg-pratiques.info/lettre-ouverte-pour-une-securite-sociale-ethique-meme-en-cas-de-crise-sanitaire
https://smg-pratiques.info/lettre-ouverte-pour-une-securite-sociale-ethique-meme-en-cas-de-crise-sanitaire
https://www.dalloz-actualite.fr/flash/etat-d-urgence-pour-donnees-de-sante-i-l-application-stopcovid#.XsIDhS4zaM_
https://www.asso-henri-pezerat.org/soutien-a-ines-leraud/
https://www.liberation.fr/debats/2020/05/08/defendons-la-liberte-d-informer-sur-le-secteur-agro-alimentaire_1787668?utm_source=sendinblue&utm_campaign=CAappeladon__Soutien_Inse_Leraud&utm_medium=email
https://www.ldh-france.org/hl-numero-188/
https://theconversation.com/le-retour-en-force-du-plastique-dommage-collateral-de-la-pandemie-138024
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SITUATION INTERNATIONALE  

> Inégalités sociales, « ethno-raciales » et coronavirus aux USA, en Grande-Bretagne et en France 

(spécialement Seine Saint-Denis), sous la direction de Solène Brun et Patrick Simon, De facto n°19, 

mai 2020  

ÉMISSIONS  

> Pas de médailles, pas de charité, les soignants à nouveau dans la rue, reportage de Taha Bouhafs 

pour Là-bas si j’y suis, avec les jeudis de la colère à l’Hôpital Robert Debré, Paris, le 14/5/2020 

> Applications de suivi : traque-moi si tu peux, La Méthode scientifique, de Nicolas Martin, France 

culture, 13/5/2020 (58 minutes). Avec Benjamin Bayart, cofondateur de la Quadrature du Net, et 

Emmanuel Thomé, chercheur à l'INRIA, sur le traçage et l’application Stop-Covid. 

> Retour sur la série Westworld, du traçage à la programmation algorithmique des comportements 

individuels, Signe des temps de Marc Weitzmann, France Culture, 10/5/2020 (45 minutes). Avec 

Antoinette Rouvroy, philosophe juriste, Paul-Olivier Dehaye, enseignant-chercheur, membre de l’ONG 

MyData.org, et Tariq Krim, fondateur de Netvibes, Jolicloud et Polite. Autour de la série Westworld, 

une réflexion anticipatrice sur les dangers d’une société de surveillance et de l’application Stop-Covid. 

> Gilles Perret, réalisateur de La sociale, Les jours heureux, Walter, retour en résistance... présente 

en vidéo la mutation de son idée d’association Citoyens Résistants d'Hier et d'Aujourd'hui en Conseil 

National de la Nouvelle Résistance, 13/5/2020 

> Pandémie, ce qui a déjà changé : l’hôpital, L’invité(e) des matins, de Guillaume Erner, avec André 

Grimaldi, France Culture, 11/5/2020 (13 minutes). 

http://www.ldh-france.org/
mailto:ldh@ldh-france.org
http://icmigrations.fr/defacto/defacto-019/
https://la-bas.org/la-bas-magazine/reportages/AS-DE-MEDAILLES-PAS-DE-CHARITE-LES-SOIGNANTS-A-NOUVEAU-DANS-LA-RUE
https://www.franceculture.fr/emissions/la-methode-scientifique/la-methode-scientifique-emission-du-mercredi-13-mai-2020
https://www.franceculture.fr/emissions/signes-des-temps/retour-sur-la-serie-westworld-du-tracage-a-la-programmation-algorithmique-des-comportements
https://www.franceculture.fr/emissions/signes-des-temps/retour-sur-la-serie-westworld-du-tracage-a-la-programmation-algorithmique-des-comportements
https://www.youtube.com/watch?v=Gh_RFwLAreA&t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=Gh_RFwLAreA&t=17s
https://www.franceculture.fr/emissions/linvite-des-matins/pandemie-ce-qui-a-deja-change-lhopital-15

