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Compte rendu de la réunion du Comité Ethique de Territoire « Terre d’éthique »  

15 Avril 2021 

CHU de Saint Etienne, Hôpital Nord, Saint Priest-en-Jarez 

Salle d’enseignement de Gynécologie et Obstétrique : Salle Freycon 

Bâtiment E, niveau 4 

Présentiel et Confcall 

De 18 h à 20 h 

Présentiel 

Christian AUBOYER, médecin réanimateur, CHUSE ; Laurent GERGELE , médecin réanimateur HPL ; 

Marine GODIN étudiante 3ième année de médecine, pour les élus étudiants de l’UFR Médecine ; Jean 

François JANOWIAK, médecin généraliste, président du conseil de l’Ordre, Saint Etienne ; Marie Noëlle 

VARLET, Gynécologue CHUSE ; Pascale VASSAL médecin Soins palliatifs, CHUSE ; Florentine VERDOT 

étudiante 3ième année de médecine, représentant pour le Tutorat d'Années Supérieures de Saint-

Étienne (TASSE), Martine VIAL, cadre de santé Soins palliatifs CHUSE  

Confcall  

Jean Paul CHAUSSINAND réanimateur CH du Forez ; Sylvie JAY, réanimateur CH Annonay ; Agnès 

GAUTIER cadre sup CH Firminy ; Jérôme MOREL, médecin réanimateur CHUSE ; Guillaume THIERY 

réanimateur CHUSE ;  

Excusés  

Michel FAURE, psychologue CH Forez/Montbrison ; Emilie FAVIER, médecin ICLN ; Nicole GIRAUDIER 

sage-femme CHUSE ; François GIRAUD, urgentiste CHUSE ; Caroline LUSSATO, directrice CH Maurice 

André Saint Galmier ; Blandine MARCELLIN, médecin soins palliatifs CH Forez/Montbrison ; Solange 

MUNTIEL, cadre de santé CHUSE ; Maud VOIRON philosophe Lyon ; Bertrand VIALATTE, Directeur 

UDAF Loire ; 

1. Introduction  

Terre d’éthique a été saisie par les réanimateurs pour réfléchir sur les transferts de patients 

en dehors du département de la Loire, les pratiques entre eux étant différentes.  

Quels sont les impératifs éthiques soulevés auxquels nous allons tenter de répondre ? 
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Respect  

-  d’une part du principe d’autonomie du patient et du principe de non malfaisance des 

patients  

- d’autre part d’une efficience des soins et de la justice distributive  

dans un contexte difficile d’inadéquation entre l’offre de soin et la demande (tension voire 

saturation des lits de réanimation) et de souffrance morale du personnel soignant épuisé par 

les 3 vagues COVID 

 

2. Réflexion et discussion  

 

Après une discussion riche, où chacun a pu s’exprimer nous avons de façon consensuelle 

décidé :  

- Rédiger ensemble une lettre d’information à destination des familles dont un de leur 

proche est hospitalisé en réanimation, pour expliquer qu’un transfert dans une autre 

réanimation en dehors du GHT Loire pourrait être possible   

- Donner la lettre accompagnée d’une explication orale aux proches lors de l’entrée du 

patient en service de réanimation 

- Informer la famille avant le transfert du patient  

Vous trouverez la lettre d’information en PJ  

 

Prochaine rencontre de Terre d’éthique aura lieu le jeudi 10 juin 2021 à 18h  

Salle d’enseignement de Gynécologie et Obstétrique : salle Freycon 

Bâtiment E, niveau +4 
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