


LA CELLULE DE  
SOUTIEN ETHIQUE  

COVID 19
ERENA LIMOGES

LA CELLULE DE  
SOUTIEN ETHIQUE  

COVID 19

La place d’une réflexion éthique dans la prise en charge de patients graves, dans les 
choix de réorganisation des services de santé devant faire face à la gestion de ressources 
rares (lits de réanimation, ventilation mécanique) conduit le CCNE à proposer la mise en 
place d’une « cellule de soutien éthique » permettant d’accompagner les professionnels 
de santé au plus près de la définition de leurs priorités en matière de soins.

Une Cellule de soutien éthique propose une aide, une participation à la réflexion 
lorsque se pose une question éthique dans le cadre de la prise en charge de patients 
atteints d’une infection à la COVID-19, ou sur lesquels la gestion de la pandémie pourrait 
indirectement avoir un impact.

QU’EST-CE QU’UNE CELLULE DE  
SOUTIEN ÉTHIQUE ? 

SON RÔLE

Avis du Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE) du 13 mars 2020  
« Enjeux éthiques face à une pandémie »
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La cellule de soutien éthique cherche à apporter un regard distancié sur les sujets ou les 
situations vécues pendant la pandémie de Covid-19, préciser les repères éthiques qui 
permettent de guider les pratiques.

La cellule de soutien éthique est pluridisciplinaire, consultative et n’a pas vocation à se 
substituer au travail des instances éthiques locales ou aux décisions des équipes médicales 
et paramédicales, ni aux initiatives déjà mises en place par des équipes mobiles locales ou 
régionales. De plus, elle n’est pas compétente pour examiner ou trancher les différends 
entre personnes ou entre services. 
  
Chaque membre est soumis au respect du secret professionnel et médical, et respecte 
l’anonymat de chaque requérant.

Elle émet des avis et orientations qui n’ont pas de caractère contraignant.

MISSIONS

PRINCIPES D’ACTION

     Apporter un éclairage éthique collégial et pluridisciplinaire aux professionnels confrontés 
à des tensions et des questionnements complexes liés à la pandémie de Covid-19 ;  

  Orienter les professionnels vers les instances éthiques locales ou des personnes  
ressources de proximité ;

     Opérer une remontée des tensions éthiques présentes sur le terrain auprès du Comité 
Consultatif National d’ Éthique (CCNE) et de la Direction Générale de l’Offre de Soins 
(DGOS) dans le cadre de la mission d’Observatoire des pratiques au regard de l’éthique 
d’ERENA Limoges.
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La cellule de soutien éthique d’ERENA Limoges est à la disposition des établissements 
sanitaires et médico-sociaux (Haute-Vienne, Creuse et Corrèze), des professionnels de 
santé, en appui des structures internes de régulation et d’échanges de chaque établis-
sement que sont les conseils de vie social, le comité d’éthique d’établissement, etc. pour 
toutes questions éthiques liées à la prise en charge des patients dans le cadre de la pan-
démie de la COVID-19.
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Les demandes de saisines sont à déposer sur le site internet d’ERENA Limoges à la 
rubrique « Soutien éthique/Cellule de soutien éthique » en complétant un formulaire. 
https://limoges.espace-ethique-na.fr

QUI PEUT LA SAISIR ?

COMMENT LA SAISIR ?
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Contact  
Cellule de soutien éthique d’ERENA Limoges 

 Tél. 05 19 76 17 42 - erena.lim@chu-limoges.fr 

@ERENALimoges
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