Journée thématique de l’espace éthique de Lille

« Pandémie : responsabilité ou obéissance ? »
23 novembre 2021
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS SUR : www.eehu-lille.fr
9h

Ouverture.

François-René PRUVOT, Coordonnateur de l’EEHU de Lille
Dominique CHEVALIER, Président de la CME du CHU de Lille
Frédéric Boiron, Directeur général du CHU de Lille
Marc HAZZAN, Doyen de la faculté de médecine de Lille

9h30

Conférence d’ouverture. « Responsabilité ou obéissance : envers qui ? Envers quoi ? ».
Stéphane ZYGART, enseignant en philosophie à l'Université de Lille
Crise sanitaire, crise politique ?

10h20

10h40

11h00

Dommages collatéraux de la gestion politique de l’épidémie.
Pierre LOUCHART, Praticien hospitalier en neurologie, CH de Douai
Savoir obéir est un art.
Catherine THOMAS, Directrice des Affaires juridiques au CHU de Lille.
Patrick BANNEUX, Conseiller technique au Conseil Régional des Hauts-de-France
Temps d’échanges.

Modérateurs :
Robin CREMER
Praticien hospitalier au
CHU de Lille.
Catherine BARGIBANT
Cadre supérieure de santé
CHU de Lille.

Crise sanitaire : soins adaptés ou soins dégradés ?
11h20

Qu’auriez-vous fait à notre place ? Le tri médical : entre souffrance privée et santé publique.
Pierre VALETTE, Praticien hospitalier au SAMU du Pas-de-Calais

11h40 Aspects éthiques de la prise de décision par des étudiants en médecine en renfort de la
régulation médicale (Mars 2020).
Nathalie ASSEZ, Praticien hospitalier au SAMU du Nord
12h00 La prolifération des algorithmes décisionnels en situation de crise. Des soignants
« upgradés » ou des décisions dégradées?
Robin CREMER, Praticien hospitalier en réanimation pédiatrique, CHU de Lille
12h20
12h40

Modérateurs :
Julien POISSY
PUPH au CHU de Lille.
Elisabeth TRECA
Cadre supérieure de santé
CHU de Lille.

Temps d’échanges.
Pause déjeuner libre.
Réflexions de terrain

Vivre la crise
14h00 Comment nous inclure chacun dans une démarche de réflexion éthique face à la crise
sanitaire Covid ?
Rébiha BENADDI, Psychologue en unité de soins palliatifs, CH de Lens, membre du comité
éthique du CH de Lens
Judith LEFEBVRE, Praticien hospitalier en unité de soins palliatifs, CH de Lens, membre du
comité éthique du CH de Lens

Modérateurs :
Marc BARONCINI
Praticien hospitalier au
CHU de Lille.
Sylvie JOCLAS
Cadre de santé au CHU de
Lille.

14h20

« De la blessure morale à l’épuisement professionnel : mises en perspective ».
Frédérique WAREMBOURG Praticien hospitalier – Responsable du dispositif Psy-CovHelp, CHU de Lille

14h40

Temps d’échanges.

Amortir la crise
15h00

Travailler en réseau pour faire face aux nouvelles directives.
Delphine BRARD, Directrice Stratégie et communication à La Vie Active, Secteur Social et
Médico-social
15h20

Délibérer dans la tourmente, la culture palliative à l’épreuve de la pandémie.
Luc CHEVALIER, Praticien hospitalier, Clinique de Médecine Palliative, CHU de Lille

15h40 Quand la pandémie révèle « le care ». Particularités de l’accompagnement en fin de vie des
patients atteints de la Covid.
Sophie KROPACZ, Psychologue clinicienne, étude réalisée dans le cadre d’un DIU d’éthique en
santé CHU Lyon / actuellement en poste au sein de l’équipe MAYA CHU site Estaing à Clermont Ferrand
16h00

Temps d’échanges.

16h20

Conclusion.
Robin CREMER, Coordonnateur adjoint de l’EEHU de Lille

Modérateurs :
Nathalie DUCARME
Cadre de santé au CH
d’Amiens
Stéphane ZYGART
Docteur en philosophie et
enseignant à l’université de
Lille

