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LDH GT SANTÉ BIOÉTHIQUE 

REVUE D’ACTUALITÉ URGENCE 
SANITAIRE 

19 au 25 avril 2020 
Lettre hebdo n°3 

 

Bonjour à toutes et tous, 

Nous espérons que vous vous portez bien et que vous vivez aussi bien que possible la situation actuelle. 
Voici la 3e revue de presse et d’actualité Urgence sanitaire reflétant, comme la précédente Lettre, des 
analyses diversifiées de situations complexes.  

Nous proposons y compris d’écouter une intervention récente du ministre qui, sans doute pour continuer 
à « masquer » la pénurie en ce domaine contrairement à d’autres pays, continue à nier l’utilité de 
masques autres que les plus performants, les « FFP2 », alors qu’ils continuent à manquer à de nombreux 
soignants (!), négligeant de nombreux autres avis de médecins et épidémiologistes (cf. notamment notre 
entretien avec Alfred Spira dès le 18/3, en page 3). 

Prochaine date à retenir dans l’agenda du GT Santé et Bioéthique :  

- vendredi 15 mai 17 h-19 h, réunion ouverte du GT, accessible sur pré-inscription  

Au programme : situation des personnes très âgées pendant l’EUS en établissement et à 
domicile exposé-débat de 17 à 18h avec Pascal CHAMPVERT, président de l’AD-PA, et 
Romain GIZOLME, directeur (https://ad-pa.fr/) 

Rappelons que l’ensemble des communiqués et appels émis ou soutenus par la LDH sur l’état 
d’urgence sanitaire sont accessibles sur le site national, une veille spécifique du GT santé-bioéthique 
se développant sur https://partage.ldh-france.org/s/HPAeZDFaGWzF3oX  

Amicalement, 

Tatiana Gründler, Philippe Laville, Isabeau Le Bourhis, co-responsables de l’animation du GT, 
le 25 avril 2020 
avec la contribution de Geneviève Grethen, 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://framaforms.org/reunion-zoom-ldh-sante-bioethique-du-15-mai-2020-1587637043
https://ad-pa.fr/
https://www.ldh-france.org/tag/covid-19/
http://www.ldh-france.org/
https://partage.ldh-france.org/s/HPAeZDFaGWzF3oX
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GÉNÉRALITÉS 

> « Il est temps d’ouvrir l’espace de la gestion de crise au corps social », Olivier Nay et Louis Pizarro, 
Le Monde, 22/4/2020 

> Etude sérologique sur un lycée de Crépy en Valois, Institut Pasteur, 23/4/2020 

> Moins de 10% de la population française infectée, faible immunité..., Institut Pasteur, 21/4/2020 

> Quel déconfinement ?, Philippe Sansonetti, médecin micro-biologiste, professeur au Collège de 
France (microbiologie et maladies infectieuses) et à l’Institut Pasteur, 14/4/2020 

> « Médicaments : la planification sanitaire que nous voulons », Hugues Charbonneau, Jérôme Martin 
et Pauline Londeix, Observatoire de la Transparence dans les Politiques du Médicament, Libération, 
20/4/2020 

DROITS DES PATIENTS ET SOINS 

> Existe-t-il un « tri de pénurie » ?, Sylvie Morel, sociologue spécialisée en santé, Nantes-Université, 
9/4/2020 

> Extension du domaine du tri La philosophe Céline Lefève revient sur la dimension éthique du tri en 
médecine et son application dans l’épidémie actuelle, AOC, 20/4/2020 

> Effet des épidémies de grippe et coronavirus sur la mortalité en France, INSEE 7/4/2020 

> Quel accès à d’autres soins que pour le Covid19 ?, FranceAssosSanté et 6 autres organisations, 
22/4/2020 

 

PERSONNES ÂGÉES 
> 2e rapport d’étape de la Mission lutte contre l’isolement des personnes âgées et fragiles en période 
de confinement, confiée par le Ministre de la santé à Jérôme Guedj, 18/4/2020 
> Protocole ministériel d’assouplissement des modalités d’application du confinement dans les ESSMS 
PA/PH et USLD, 20/4/2020 à effet immédiat selon possibilité des établissements 
> Témoignage terrible recueilli par FR3 Alsace auprès d’une soignante en EHPAD, posant la question 
du défaut de moyens et des questions d'éthiques, 16/4/2020 
> « Si la loi dépendance n’avait pas sans cesse été repoussée… », déplore Michèle Delaunay, 
ancienne ministre déléguée auteure du projet de 2014, Viva magazine, 16/4/2020 
 
PROTECTION DES DONNÉES DE SANTÉ 

> Quelle protection en situation de crise sanitaire dans l’hypothèse du traçage géographique des 
citoyens à fin de lutte épidémique ?,Yoann Gonthier Le Guen, Université Paris-Saclay, RDLF, 4/2020 
 

http://www.ldh-france.org/
mailto:ldh@ldh-france.org
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/04/22/il-est-temps-d-ouvrir-l-espace-de-la-gestion-de-crise-au-corps-social_6037442_3232.html?fbclid=IwAR1jN19ATCZaDX31hLA0ObwS02xBOISWfY-7uy5ZhokddXV1oo31_HQ7FH4
https://www.pasteur.fr/fr/espace-presse/documents-presse/covid-19-premiere-etude-serologique-france-deja-beaucoup-enseignements
https://www.pasteur.fr/fr/espace-presse/documents-presse/covid-19-modelisation-indique-que-pres-6-francais-ont-ete-infectes
https://laviedesidees.fr/Sortie-de-confinement-ou-la-somme-de-tous-les-dangers.html
https://www.liberation.fr/debats/2020/04/20/medicaments-la-planification-sanitaire-que-nous-voulons_1785700
https://www.liberation.fr/auteur/3493-hugues-charbonneau
https://www.liberation.fr/auteur/7049-jerome-martin
https://www.liberation.fr/auteur/7049-jerome-martin
https://www.liberation.fr/auteur/20750-pauline-londeix
https://sylviemorel.hypotheses.org/284?fbclid=IwAR3l72BGCAC1ijEp_3i3RuOXsvFRqSwGlT67bYEerYzNDrh0rgQKosblRUI
https://aoc.media/analyse/2020/04/19/extension-du-domaine-du-tri/
https://blog.insee.fr/mourir-de-la-grippe-ou-du-coronavirus-faire-parler-les-chiffres-de-deces-publies-par-linsee-avec-discernement/
https://www.france-assos-sante.org/communique_presse/alerte-sur-le-renoncement-aux-soins/
https://www.ehpa.fr/pdf/Rapport-Guedj.pdf
https://www.ehpa.fr/pdf/Rapport-Guedj.pdf
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
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
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/temoignage-coronavirus-je-suis-marquee-vie-raconte-lea-infirmiere-ehpad-1815822.html?fb
https://blog.vivamagazine.fr/article/tragedie-des-ehpad-si-la-loi-dependance-navait-pas-sans-cesse-ete-repoussee-deplore-michele-delaunay/
http://www.revuedlf.com/personnes-famille/la-protection-des-donnees-personnelles-en-situation-de-crise-sanitaire-exceptionnelle-lhypothese-du-tracage-geographique-des-citoyens-a-fin-de-lutte-epidemique/
http://www.revuedlf.com/personnes-famille/la-protection-des-donnees-personnelles-en-situation-de-crise-sanitaire-exceptionnelle-lhypothese-du-tracage-geographique-des-citoyens-a-fin-de-lutte-epidemique/
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SOIGNANTS ÉTRANGERS  

> La crise du coronavirus serait pire sans l'aide des médecins à diplôme étranger, Mathias Wargon, 
chef service urgences CH de Saint-Denis (93), Huffingtonpost.fr, 8/4/2020 

> Intégration des médecins à diplôme étranger en lutte contre la pandémie, pétition soutenue par la 
LDH 

SANTÉ ET TRAVAIL 

> Quel droit de retrait pour les travailleurs non confinés ? Michel Miné, professeur titulaire chaire droit 
du travail et droits de la personne au CNAM, Lise/CNRS, theconversation.com, 15/4 (élu CC LDH) 

SANTÉ ET ENVIRONNEMENT 

> « Covid19 et hypertension » - quelles causes environnementales ? CP n° 5 de la série “une épidémie 
peut en cacher une autre” du Réseau Environnement Santé, 23/4/2020  

> Lobbying patronal pendant la crise pour faire assouplir les normes environnementales, Mathilde 
Dupré, Alternatives économiques 24/4/2020  

ÉMISSIONS DE RADIO / PODCASTS 

> « La liberté est plus importante que la santé », André Comte-Sponville, philosophe, Europe 1, 19/4 

> Covid-19 et confinement, entretien avec Olivier Véran, ministre de la santé, France Inter, 24/4/2020, 
pour un point d’information mais avec des propos sur les masques toujours aussi peu satisfaisants 
(cf. Spira, p. 3). 

> Quel « jour d’après » pour un hôpital public vraiment au service des patients, acteurs avec les 
soignants, rompant avec l’idéologie managériale, les « flux tendus » ?, Agnès Hartemann, cheffe de 
service diabétologie de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, membre du Collectif Inter Hôpitaux, 20/4 

http://www.ldh-france.org/
mailto:ldh@ldh-france.org
https://www.huffingtonpost.fr/entry/la-crise-du-coronavirus-serait-encore-plus-grave-sans-laide-des-medecins-a-diplome-etranger_fr_5e8da662c5b62459a9319851?
https://www.change.org/p/monsieur-le-premier-ministre-edouard-philippe-int%C3%A9gration-des-m%C3%A9decins-%C3%A0-dipl%C3%B4me-%C3%A9tranger-engag%C3%A9s-dans-la-lutte-contre-la-pand%C3%A9mie
https://www.change.org/p/monsieur-le-premier-ministre-edouard-philippe-int%C3%A9gration-des-m%C3%A9decins-%C3%A0-dipl%C3%B4me-%C3%A9tranger-engag%C3%A9s-dans-la-lutte-contre-la-pand%C3%A9mie
https://theconversation.com/travailleurs-non-confines-quand-et-comment-peut-sexercer-le-droit-de-retrait-135960
http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2020/04/CP-RES-COVID-19-Hypertension-23-avril-2020.pdf
https://www.alternatives-economiques.fr/climat-patronat-accro-monde-davant/00092537?utm_source=emailing&utm_medium=email&utm_campaign=NL_Quotidienne_abo&utm_content=24042020
https://www.europe1.fr/emissions/linterview-culture-de-bernard-poirette/andre-comte-sponville-prone-le-deconfinement-la-liberte-est-encore-plus-importante-que-la-sante-3962903
https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien-24-avril-2020
https://www.youtube.com/watch?v=yK-f1VhXa7w&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=yK-f1VhXa7w&feature=youtu.be

