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Estivales des comités d’éthique PACA et Corse 
 

Mercredi 22 septembre 2021 
100% distanciel 

L’éthique en temps de crise sanitaire 
 
9h-9h45 : Salon d’échanges pour les comités d’éthique 
 
10h-12h30 : Décider en temps de crise : entre transgression et adaptation 
 
Allocution inaugurale : Fabrice GZIL – EE-Ile de France (sous réserve) 
 
La question du tri en réanimation : allocation des ressources et priorisation – Michel 
KAIDOMAR –  Comité éthique du CHI-Fréjus-Saint Raphael 
 
La crise sanitaire : facteur de mutation d’une éthique principiste à une éthique 
situationnelle – Houtin BAGHDADI – Comité éthique du CHI-Aix-Pertuis 
 
Ethique et transgression durant la crise COVID : à propos de l’image des corps des défunts 
et des toilettes mortuaires – Frédérique GIGNOUX FROMENT– Comité éthique de l’Hôpital 
Laveran 
 
Soutien éthique aux EHPAD à partir d’exemples – Fabienne BRANCHE – Comité éthique 
du CH d’Avignon 
 
14h-16h30 : Impact de la crise sanitaire sur les pratiques professionnelles et la 
relation de soin  
 
Allocution inaugurale : Roger GIL – EE-Nouvelle Aquitaine - site de Poitiers  
 
Fin de vie : place des équipes mobiles de soins palliatifs dans les décisions de LATA –  
Diane CERUTTI de la COMETIC du CHI-Toulon-La Seyne et Patricia GRANET du Comité 
éthique de Dignes 
 
Impacts de la crise sur les résidents et leurs familles en EHPAD – Paul VENTURINI, Comité 
éthique Bastia-Corte - Faima MASSEBOEUF, Comité éthique du Centre Gérontologique 
Départemental CGD13  et Astrid AUBRAY, Comité éthique du CHI Aix-Pertuis 
 
Contagiosité : danger et risque de transmission de la maladie pour/par les soignants : 
Maud RIGHINI-CHOSSEGROS – Comité éthique de l’Hôpital Saint-Joseph - Marseille 
 
Témoignages sur le vécu de la crise dans les Maisons d’Accueil Spécialisées (MAS) et les 
Instituts Médicaux Educatifs (IME) – Comité éthique de l’IME la Bourguette - Pertuis 
 

Débat modéré par Perrine MALZAC et Gilles BERNARDIN, Directeurs-adjoints de l’EE 
PACA-Corse pour Marseille et Nice. 

 


