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LDH GT SANTÉ BIOÉTHIQUE 

REVUE D’ACTUALITÉ 
URGENCE SANITAIRE 

24 au 30 mai 2020  

Lettre hebdo n°8 

Bonjour à toutes et tous, 

Alors que la phase 2 du déconfinement est amorcée, le traçage des personnes va pouvoir 
commencer avec l’application StopCovid. La Ligue des droits de l’Homme n’a cessé d’alerter 
sur les dangers d’une telle technique et interpellé les parlementaires, qui se sont toutefois 
prononcés mercredi 27 mai en faveur de la déclaration du gouvernement sur ce sujet. Est donc 
paru le 30 mai le décret créant ce traitement de données à caractère personnel. Notre demi-
journée d’études du 27 juin sera l’occasion de revenir sur les enjeux et les risques de l’usage 
de ces données en période de crise sanitaire. Retenez déjà votre samedi 27. 

Avant, réservez votre soirée du mercredi 3 juin pour échanger avec Michel BASS, médecin 
de santé publique, sociologue, médecin coordinateur en EHPAD et socio-économiste du 
développement, auteur notamment de La mort de la clinique (psychanalyse et anthropologie 
critique).  

Il est invité par la section LDH Paris 10/11 pour une visio-rencontre sur le thème « Covid-19 : 
notre santé, nos libertés » le 3 juin à 20 h. Après 3 mois de crise sanitaire, quelles sont les 
conséquences des mesures gouvernementales sur notre santé dans ses dimensions 
personnelles, sociales et politiques ? Avec également la participation d’une responsable 
nationale du Collectif Inter Urgences. Pour se connecter : https://zoom.us/j/92260558118  

Nous avions déjà eu la chance de recevoir Michel Bass lors de notre journée d’étude du 
2 novembre dernier consacrée aux synergies droits des patients/droits des soignants… Et nous 
vous avions signalé plusieurs de ses articles dans nos lettres hebdo 1, 2 et 4 (à retrouver dans 
l’espace partagé en cours d’expérimentation par notre GT). 

Amicalement, 

Tatiana Gründler, Philippe Laville, Isabeau Le Bourhis, co-responsables de l’animation du GT, 
le 31 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://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041936881&categorieLien=id
https://zoom.us/j/92260558118
https://partage.ldh-france.org/s/HPAeZDFaGWzF3oX
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GÉNÉRALITÉS 
> « Avec le coronavirus, notre vision du monde s’est rétrécie comme jamais », Didier Fassin, 
anthropologue, médecin et sociologue, Le Monde, 25/5/2020. 

> « Sans mobilisation exigeante et tenace, tout reviendra comme avant », Colette Bec, sociologue, 
spécialiste de la sécurité sociale, entretien avec Anne-Marie Thomazeau, Viva Magazine, 18/5/2020. 

DROITS DES PATIENTS 

> Conseil d’Etat, Ord. 22 mai 2020 : rejet de la demande des associations (Alliance Vita, Juristes pour 
l’enfance et Pharmac’éthique) de suspension de l’arrêté du Ministre de la santé permettant, durant 
l’état d’urgence sanitaire, de réaliser une IVG par voie médicamenteuse, à domicile, par 
téléconsultation et dans un délai allongé (jusqu’à 7 semaines de grossesse). 

> « Les étrangers malades de l’intérieur ? », Nicolas Klausser, CREDOF- Revue des droits de 
l’Homme, 25/5/20. Comparaison entre droit au séjour pour soins et mesures de mises en quarantaine 
ou à l’isolement des personnes contaminées par la Covid-19 ; le droit des étrangers laboratoire 
juridique ?  

> Outils du soin-Covid, pour les soignants, les soignés, leur entourage et tous les citoyens, newsletter 
n°9, 16/5/2020. 

HÔPITAL ET POLITIQUE DE SANTÉ  
> « Un grand doute sur le “Ségur” de la Santé », Charlie Hebdo, 26/5/2020. 
> Lancement du “Ségur de la santé”. « C’est aux acteurs maintenant de prendre la parole », affirme le 
ministre, qui confie la responsabilité de la concertation à Nicole Notat (ex-SG de la CFDT) dont sont 
saluées les « qualités d’écoute, de ténacité, de créativité ». Mais ne figurent pas dans la Liste des 
acteurs consultés plusieurs des principaux acteurs du mouvement débuté en mars 2019 : ni le Collectif 
Inter-Urgences, ni, du côté des usagers, la Coordination nationale des comités de défense des hôpitaux 
et maternités de proximité. Un oubli ? 
 

PERSONNES ÂGÉES 

> « Personnes âgées dépendantes et sacrifiées - Les établissements spécialisés hors du champ de 
vision gouvernemental », Philippe Baqué, Le Monde Diplomatique, juin 2020 

PROTECTION DES DONNÉES 

> Argumentaire concernant l’application dite StopCovid : la LDH continue à alerter sur les dangers de 
ce dispositif voté par le Parlement. 

> « Covid-19 : des données de santé entre de trop nombreuses mains »… et des fichiers pouvant se 
retrouver hébergés sur les serveurs de Microsoft, J. Delépine, Alternatives économiques, 27/5/2020. 

> Déconfinement et mise à mal du secret médical : « Secret professionnel, que n’avons-nous pas 
retenu de l’expérience du SIDA ? », importante analyse juridique et épistémologique, suivie par « De 

http://www.ldh-france.org/
mailto:ldh@ldh-france.org
https://www.ehess.fr/fr/article/%C2%AB-avec-coronavirus-vision-monde-sest-r%C3%A9tr%C3%A9cie-comme-jamais-%C2%BB-avec-didier-fassin
https://blog.vivamagazine.fr/article/sans-mobilisation-exigeante-et-tenace-tout-reviendra-comme-avant-affirme-colette-bec/
https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/ivg-medicamenteuse-a-domicile-durant-l-etat-d-urgence-sanitaire-ordonnance-du-22-mai
https://journals.openedition.org/revdh/9359
http://www.outilsdusoin.fr/spip.php?article700&var_mode=calcul
https://charliehebdo.fr/2020/05/politique/un-grand-doute-sur-le-segur-de-la-sante/
https://www.gouvernement.fr/partage/11584-lancement-du-segur-de-la-sante
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/200525_-_communique_de_presse_-_lancement_du_segur_de_la_sante.pdf
https://www.interurgences.fr/
https://www.interurgences.fr/
http://coordination-defense-sante.org/
http://coordination-defense-sante.org/
https://www.monde-diplomatique.fr/2020/06/BAQUE/61877
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2020/05/Argumentaire-LDH-Application-StopCovid.pdf
https://www.alternatives-economiques.fr/covid-19-donnees-de-sante-entre-de-nombreuses-mains/00092799?
https://www.dalloz-actualite.fr/node/secret-professionnel-que-n-avons-nous-pas-retenu-de-l-experience-du-sida#.XtRBYi4zaM9
https://www.dalloz-actualite.fr/node/secret-professionnel-que-n-avons-nous-pas-retenu-de-l-experience-du-sida#.XtRBYi4zaM9
https://www.dalloz-actualite.fr/node/de-surveillance-des-maladies-surveillance-des-malades#.XtRJdy4zaM8
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la surveillance des maladies à la surveillance des malades », Bruno Py, Dalloz-actualités.fr, 26-
27/5/2020. 

> « Consolidation du domaine de la liberté - À propos de la décision du Conseil constitutionnel n°2020-
800 DC du 11 mai 2020 » et de la mise en œuvre des mesures coercitives d’urgence sanitaire, Vincent 
Sizaire, CREDOF-Revue des droits de l’Homme, 28/5/2020 . 

SANTÉ ET ENVIRONNEMENT 

>  « Pour la liberté d’informer sur l’agroalimentaire en Bretagne et ailleurs », pétition lancée par le 

Collectif Kelaouiñ, 29/5/2020. Comme Inès Léraud que nous appelions à soutenir dans notre Lettre 

hebdo 7, « des journalistes sont poursuivi.es en diffamation ou mis.es au placard pour leurs enquêtes, 

tandis que d’autres, précaires, peinent à retrouver des emplois ! ». Cette pétition, signée par Malik 

Salemkour, est soutenue par la LDH.  

 

SANTÉ MENTALE 
> « Non à un désastre sanitaire de plus ! » en CMPP, Fédération Française de Psychiatrie, 16/5/2020 
> Atlas de la santé mentale, IRDES, mai 2020. Publication de 160 pages téléchargeable. 
> « La place du trauma dans le désir et le sexuel » 28e épisode de Zoé, série Psychanalyse et 
marionnettes en vidéo créée par le collectif Outils du soin, 24/5/2020 
 

ÉMISSIONS ET IMAGES 

> Episode 1 : Le souci de nos aînés, France Culture, Entendez-vous l’éco ?, de Tiphaine de Rocquigny 
(59 minutes). Avec Serge Guérin, sociologue spécialiste du vieillissement, et Blanche Le Bihan, 
maîtresse de conférences en science politique à l’Ecole des hautes études en santé publique, 25/5/20. 

> La discrimination anti-vieux, France Inter, Grand bien vous fasse, d’Ali Rebeihi (47 min), 27/5/2020. 
Avec Serge Guérin, sociologue, Pierre-Henri Tavoillot, philosophe, et Armelle Le Bigot Macaux, 
présidente de L’école des grands-parents européens). 

> Penser la pandémie - partie 3 « La société masquée », où il est notamment question des inégalités 
- révélées et accentuées - mais aussi des libertés et de l’expérience du sida, et des masques. 3e vidéo 
co-produite avec le séminaire Politique des Sciences de l’EHESS (18 min), 29/5/20. 

> On est là ! Découverte en vidéo du livre de Serge D’Ignazio, qui a photographié tous les cortèges 
parisiens des gilets jaunes depuis le 17/11/2018 et les présente dans un livre en souscription dont il a 
décidé que l’intégralité des droits d’auteur sera versé à la Ligue des droits de l’Homme. On trouve aussi 
sur ce site des photos de manifestations des soignants, en particulier des services d’urgence en 2019… 

> M. Macron sauvez des vies, prenez vos responsabilités ». Autour des « gestes barrières », une petite 
vidéo parodique (5 min) de nos partenaires de Médecins du Monde et un texte à signer... 

http://www.ldh-france.org/
mailto:ldh@ldh-france.org
https://www.dalloz-actualite.fr/node/de-surveillance-des-maladies-surveillance-des-malades#.XtRJdy4zaM8
https://journals.openedition.org/revdh/9437
https://journals.openedition.org/revdh/9437
https://www.ldh-france.org/pour-la-liberte-dinformer-sur-lagroalimentaire-en-bretagne-et-ailleurs-2/
https://fedepsychiatrie.fr/wp-content/uploads/2020/05/Non-%C3%A0-un-d%C3%A9sastre-sanitaire-de-plus-16052020-FFP-CDC-CMPP-NA.pdf
https://www.irdes.fr/recherche/2020/ouvrage-007-atlas-de-la-sante-mentale-en-france.html
http://www.outilsdusoin.fr/spip.php?article698&var_mode=calcul
https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/inquietudes-deconfinees-14-quavons-nous-fait-de-nos-aines
https://www.franceinter.fr/emissions/grand-bien-vous-fasse/grand-bien-vous-fasse-27-mai-2020
https://www.youtube.com/watch?v=t5nR5rSlF7Y
http://www.adespote.com/on-est-la--p310530.html
https://www.medecinsdumonde.org/fr/etatresponsable?utm_campaign=20200523_EMAILING_PETITION_GESTES-BARRIERES&utm_source=petition-gestes-barrieres&utm_medium=Email&cid=4107&mid=34346115

