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COMPTE RENDU de la REUNION du 24 novembre 2022 

Ordre des médecins 

8 rue de l’Artisanat, 42270 Saint-Priest en Jarez 

De 18 h à 20 h 

 

Présentiel 

Tristan GABRIEL-SEGARD, médecin CHUSE, Jean François JANOWIAK, médecin généraliste, président du conseil 

de l’Ordre, Saint Etienne ; Sylvie JAY, réanimateur, CH Annonay ; Sandra LIEBART, médecin CHUSE ; Damien 

PONSONNET, médecin HAD Santé à domicile ; Pierre POURNIN psychologue, HPL St Etienne ; Pascale VASSAL, 

médecin Soins palliatifs, CHUSE ; Marie Noëlle VARLET, Gynécologue CHUSE ; CHALVET Marie Pierre Directrice 

IEM La grande Terre, Internat la petite Terre EMAS centre Veauche ; Alexandra DA CRUZ, IDE CH Georges 

Claudinon ; Dominique MOUNIER IDE Centre Hospitalier le Corbusier ; Monique GAUTHERON médecin MPR 

CHUSE ; Mariana PERNEA médecin EMSP CH Annonay ; Maryline MARCEAU Médecin CH Annonay ; Jean Pierre 

BIRON médecin Clos Champirol ; Régis BOMBORDIERI aumônier Annonay ; Vincent GAUTHIER réanimateur 

Clinique Mutualiste ;  

 

Excusés  

Bertrand VIALATTE, Directeur UDAF Loire ; Sarah MANDOUT, IDE CHUSE ; Myriam MOYEN, aumônier ; Héloïse 

MUNOZ-PONS, médecin médecine interne CHUSE ; Elise PASTOR , médecin urgences CHUSE ; Blandine 

MARCELIN- BENAZECH, médecin médecine polyvalente CH du Forez ; Fabienne PARSSEGNY, médecin 

généraliste Mutualité de la Loire ;   Caroline LUSSATO, directrice CH Maurice André Saint Galmier ; Marine 

GODIN étudiante de médecine, pour les élus étudiants de l’UFR Médecine ; François GIRAUD, urgentiste 

CHUSE ;  Michel FAURE, psychologue CH du Forez ; Marie Caroline DELANNOY-GALLOT, philosophe ; Jean Paul 

CHAUSSINAND, réanimateur CH du Forez ; Christian AUBOYER, médecin réanimateur ; Sandrine COLOTTO-

PETASSOU, cadre sup CH Roanne ; Anne Claire D’ARRAS, médecin urgences CHUSE ; Solange MUNTIEL, cadre de 

santé CHUSE ; Corinne RUBIERE, cadre de santé CH Georges Claudinon ; Guillaume THIERY, réanimateur CHUSE ; 

Floriane VARINARD, psychologue CHUSE ; Florentine VERDOT, étudiante en médecine, représentante pour le 

Tutorat d’Années Supérieures de Saint-Etienne (TASSE) ; Martine VIAL, cadre de santé, CHUSE ; Rachel BORIE ; 

Nicole GIRAUDIER sage-femme CHUSE ; Louis RUZ représentant étudiant ; Maude VOIRON philosophe ; Solange 

BERLIER ; Brigitte MONTELIMAR  

 

Merci au président du CDOM 42 Jean François JANOWIAK de nous accueillir dans la belle salle du conseil  
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1. Introduction 

 

a) Un événement passé 

Nos amis Annonéens de l’espace éthique du CHAN : Sylvie Jay, Mariana Pernéa et Régis Bombordieri nous 

relatent l’événement qu’ils ont organisé le mardi 22 novembre 2022 en 3 temps avec un invité de marque Jean 

Philippe PIERRON, Professeur de Philosophie, ancien doyen de la faculté de philosophie de Lyon III et 

directeur de l'école doctorale, Professeur à l'Université de Bourgogne, pour réfléchir sur les questions éthiques 

de la fin de vie 

i. Rencontre avec des lycéens 

ii. Rencontre avec des habitants d’Annonay : 120 participants 

iii. Soirée débat pour les professionnels de santé JP Pierron et Dr Isabelle Chazot : 150 

personnes  

 

b) Un événement à venir  

Pierre Pournin, psychologue au HPL, souhaiterait créer un événement interhospitalier avec le soutien de Terre 

d’éthique sous forme d’une soirée animée par un journaliste Thomas Durant, qui s’adresserait aux 

professionnels de santé et dont le thème serait « l’accompagnement de la fin de la vie » 

La réflexion à laquelle s’associe Terre d’éthique est à poursuivre : où, quand, comment, pour qui, pourquoi ? 

 

2. Quelle fin de vie voulons-nous pour demain ?  

 

Comme les 150 citoyens de la convention citoyenne sur la fin de vie, essayons de répondre à la question suivante : 

« le cadre de l'accompagnement de la fin de vie est-il adapté aux différentes situations individuelles 

rencontrées ou d'éventuels changements devraient-ils être introduits ? » 

Que dit la loi Claeys Leonetti ? 

Les soins palliatifs : comment les définir ? quelle place ? quels rôles ?  

Avis 139 du Comité Consultatif National d’Ethique « Questions éthiques relatives aux situations de fin 

de vie : autonomie et solidarité » https://www.ccne-ethique.fr/node/529 

 

1) Présentation des soins palliatifs et de la réflexion éthique  

Conf diaporama en PJ  

 

2) Discussion  

- Situation singulière et complexe auxquelles la loi ne pourra pas répondre notamment les patients porteurs 

d’une SLA (maladie de Charcot) 

- Deux positions contraires ou antinomiques : prévention du suicide et aide active à mourir  

- Consensus sur l’idée de développer les soins palliatifs, les formations et d’expliquer à un plus grand nombre 

l’apport de la loi Claeys Léonetti 

https://www.ccne-ethique.fr/node/529
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- La notion de clause de conscience qui pourrait être remise en cause par le règlement de l’union européenne  

- Positionnement du Conseil National de l’Ordre des Médecins : a priori pas de position ni pour ni contre 

 

3. Dates de la prochaine rencontre 

Prochaine rencontre jeudi 23 février 2023 à 18h 

Lieu : Ordre des médecins 

8 rue de l’Artisanat, 42270 Saint-Priest en Jarez 

Thème : « Malade pour échapper à la Justice », 

 


