Sélection de ressources
Covid-19 et accès aux soins et équité
Rapports / Avis / recommandations


Rapport de l'Observatoire Québéquois des Inégalités – « Inégaux face au
Coronavirus, Rapport de l'Observatoire Québéquois des Inégalités »



Rapport du 16/03/2020 de la Société de Réanimation : "Enjeux éthiques de l’accès
aux soins de réanimation et autres soins critiques (SC) en contexte de pandémie
COVID-19, Pistes d’orientation provisoires



Rapport du 19/03/2020 – « Décision d’admission des patients en unités de
réanimation et unités de soins critiques dans un contexte d’épidémie à Covid-19 »



Rapport du 26/03/2020 – « Décisions médicales d'admission des patients en unité
de soins critiques en contexte pandémique : repères éthiques »



Avis du Groupe d’appui territorial éthique/Covid/Normandie du 25/06/2020 – « Accès
aux soins pendant et après le confinement en raison de l’épidémie Covid 19 »

Articles


Article de Frédérique Leichter-Flack du 16/03/2020 dans Le Monde - « Le médecin
qui trie les malades n’est pas là pour dire qui aura ou non droit à la vie, mais
pour sauver le plus de vies possible »



Article de Guillaume Durand et Gérard Dabouis 25/03/2020 - "Utilité médicale,
utilité sociale, tirage au sort ?"



Article (en anglais) du 23/03/2020 du New England journal of Medicine de Ezekiel J.
Emanuel, Govind Persad - « Fair Allocation of Scarce Medical Resources in the
Time of Covid-19 »



Entretien au « Monde » avec le Défenseur des droits le 01/04/2020 - « Les inégalités
deviennent encore plus criantes avec l’état d’urgence sanitaire »



Observatoire COVID-19 éthique et société du 06/04/2020 - Analyses et propositions



Article du monde du 17/04/2020 – « Coronavirus : qui faut-il sauver quand on ne
peut pas soigner tout le monde ? »



Article de Sandrine de Montgolfier et Antoine Lamblin sur le site éthique et pandémie
– « Covid-19 et risque d’inégalité d’accès aux soins critiques pour les personnes
vulnérables »



Article de Libération du 27/04/2020 de Véronique Fournier – « Covid-19 : la réa
jusqu’à quel âge ? »



Article du monde du 09/05/2020 - ‘Il n’y a pas de victoire possible contre le Covid19 sans une lutte contre « les inégalités sociales et territoriales »

