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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   

 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/03/16/coronavirus-la-question-du-tri-des-malades-est-un-enjeu-ethique-et-democratique-majeur_6033323_3232.html
https://cdn.ca.yapla.com/company/CPYMZxfbWTbVKVvSt3IBEClc/asset/files/OQI%20-%20Ine%CC%81gaux%20face%20au%20coronavirus(2).pdf?utm_source=phplist924&utm_medium=email&utm_content=HTML&utm_campaign=Covid-19+%3A+la+lettre+du+CRES+-+26+mars+2020
https://cdn.ca.yapla.com/company/CPYMZxfbWTbVKVvSt3IBEClc/asset/files/OQI%20-%20Ine%CC%81gaux%20face%20au%20coronavirus(2).pdf?utm_source=phplist924&utm_medium=email&utm_content=HTML&utm_campaign=Covid-19+%3A+la+lettre+du+CRES+-+26+mars+2020
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/03/16/coronavirus-la-question-du-tri-des-malades-est-un-enjeu-ethique-et-democratique-majeur_6033323_3232.html
https://www.espace-ethique-bretagne.fr/wp-content/uploads/2020/03/covid-19-enjeux-ethiques.pdf
https://www.espace-ethique-bretagne.fr/wp-content/uploads/2020/03/covid-19-enjeux-ethiques.pdf
https://www.espace-ethique-bretagne.fr/wp-content/uploads/2020/03/covid-19-enjeux-ethiques.pdf
http://www.erepl.fr/files/00/03/22/00032295-0da6ab9fe9d7e5ace994de022f912fbe/decision-dadmission-des-patients-en-unites-de-reanimation-et-unites-de-soins-critiques-sfar-ars-idf19-03-20.pdf
http://www.erepl.fr/files/00/03/22/00032295-0da6ab9fe9d7e5ace994de022f912fbe/decision-dadmission-des-patients-en-unites-de-reanimation-et-unites-de-soins-critiques-sfar-ars-idf19-03-20.pdf
http://www.erepl.fr/files/00/03/22/00032294-ada1209e3754e241110f658b1b7a5a51/covid-19-comite-ethique-a-propos-des-decisions-medicales-dadmission-des-patients-en-unite-de-soins-critiques-1.pdf
http://www.erepl.fr/files/00/03/22/00032294-ada1209e3754e241110f658b1b7a5a51/covid-19-comite-ethique-a-propos-des-decisions-medicales-dadmission-des-patients-en-unite-de-soins-critiques-1.pdf
https://drive.google.com/file/d/1V8HgIWSN_Z455nHA_NeATdPKGou8prBZ/view
https://drive.google.com/file/d/1V8HgIWSN_Z455nHA_NeATdPKGou8prBZ/view
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/03/16/coronavirus-la-question-du-tri-des-malades-est-un-enjeu-ethique-et-democratique-majeur_6033323_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/03/16/coronavirus-la-question-du-tri-des-malades-est-un-enjeu-ethique-et-democratique-majeur_6033323_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/03/16/coronavirus-la-question-du-tri-des-malades-est-un-enjeu-ethique-et-democratique-majeur_6033323_3232.html
https://www.lequotidiendumedecin.fr/specialites/infectiologie/utilite-medicale-utilite-sociale-tirage-au-sort-les-reponses-dun-philosophe-et-dun-oncologue-au?fbclid=IwAR3-gY5cSoVzVtm1Yxn4_IIBI1xR5KtYqSQu_UazB8gf138BLrTp9e2JTjI
https://www.lequotidiendumedecin.fr/specialites/infectiologie/utilite-medicale-utilite-sociale-tirage-au-sort-les-reponses-dun-philosophe-et-dun-oncologue-au?fbclid=IwAR3-gY5cSoVzVtm1Yxn4_IIBI1xR5KtYqSQu_UazB8gf138BLrTp9e2JTjI
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMsb2005114?query=featured_home&fbclid=IwAR05OZJM7MeVKtS13pLQR5BxhJI59dCn--90kO-6lxwm3ahg8Jc1PpApqa8
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMsb2005114?query=featured_home&fbclid=IwAR05OZJM7MeVKtS13pLQR5BxhJI59dCn--90kO-6lxwm3ahg8Jc1PpApqa8
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/04/01/jacques-toubon-les-inegalites-deviennent-encore-plus-criantes-avec-l-etat-d-urgence-sanitaire_6035116_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/04/01/jacques-toubon-les-inegalites-deviennent-encore-plus-criantes-avec-l-etat-d-urgence-sanitaire_6035116_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/04/01/jacques-toubon-les-inegalites-deviennent-encore-plus-criantes-avec-l-etat-d-urgence-sanitaire_6035116_3224.html
https://www.espace-ethique.org/sites/default/files/reanimation_decision_7.04.20_.pdf


 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 Covid-

19 sans une lutte contre « les inégalités sociales et territoriales » 

 

 

 

https://www.lemonde.fr/sante/video/2020/04/17/coronavirus-qui-faut-il-sauver-quand-on-ne-peut-pas-soigner-tout-le-monde_6036879_1651302.html
https://www.lemonde.fr/sante/video/2020/04/17/coronavirus-qui-faut-il-sauver-quand-on-ne-peut-pas-soigner-tout-le-monde_6036879_1651302.html
http://ethique-pandemie.com/covid-19-et-risque-dinegalite-dacces-aux-soins-critiques-pour-les-personnes-vulnerables/
http://ethique-pandemie.com/covid-19-et-risque-dinegalite-dacces-aux-soins-critiques-pour-les-personnes-vulnerables/
https://www.liberation.fr/debats/2020/04/27/covid-19-la-rea-jusqu-a-quel-age_1786560
https://www.liberation.fr/debats/2020/04/27/covid-19-la-rea-jusqu-a-quel-age_1786560
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/05/09/il-n-y-a-pas-de-victoire-possible-contre-le-covid-19-sans-une-lutte-contre-les-inegalites-sociales-et-territoriales_6039150_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/05/09/il-n-y-a-pas-de-victoire-possible-contre-le-covid-19-sans-une-lutte-contre-les-inegalites-sociales-et-territoriales_6039150_3232.html

	 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 Covid-19 sans une lutte contre « les inégalités sociales et territoriales »

