Sélection de ressources
Covid-19 : Confidentialité, tracing et numérique

Avis
•

Avis du Comité national pilote d'éthique du numérique – « Enjeux d’éthique
concernant des outils numériques pour le déconfinement »

•

Avis de la CNIL du 06 /05/2020 – « Conditions de mise en œuvre de l’application
StopCovid»

•

Avis du Conseil national de l'Ordre du 25/04/2020 – « Enjeux du traçage
numérique »

•

Dossier de la CNERER (Conférence nationale des Espaces de Réflexions Ethiques
régionaux) - « Tracking – Tracing – Traçage en période de déconfinement ? »

•

Avis du Groupe d’appui territorial éthique/Covid/Normandie du 22/05/2020 « Enjeux éthiques des applications connectées et du traçage dans le contexte de
pandémie Covid »

•

Avis du Groupe d’appui territorial éthique/Covid/Normandie du 22/05/2020 « Gestion du secret médical dans le contexte de la crise Covid 19 »

•

Auto-saisine de l’ERE Haut de France du 22/05/2020 - « Enjeux éthiques du traçage
du porteur du virus de la Covid-19 »

•

Document de l’Espace de Réflexion Ethique Auvergne – Rhône – Alpes –
« Comment situer le principe de responsabilité dans un contexte de traçage
numérique ? »

Articles
•

Entretien avec Jean-Gabriel Ganascia, président du Comité d’éthique du CNRS –
« Des applis numériques pour lutter contre la pandémie: quels problèmes
éthiques ? »

•

Article de Benjamin Pitcho, Avocat à la Cour, ancien membre du Conseil de l’Ordre,
maître de conférences à l’Université– « L’application Stop Covid nécessite une
éthique de la confiance »

•

Article de Alexei Grinbaum, Chercheur au laboratoire de philosophie des sciences –
« Le traçage numérique : pour ou contre ? »

•

Article de Olivier Blazy Maître de Conférences en Informatique, sur le site Ethique et
Pandémie - « Le contact tracing : un suivi de la pandémie mais bien plus encore »

•

Article de Yaël Hirsch, Avocat à la Cour (Paris) sur le site Ethique et Pandémie «StopCovid » : se conformer au Règlement sur la Protection des Données »

•

Bulletin de veille n°1 du Comité national pilote d'éthique du numérique, 07/04/20 –
« Réflexions et points d'alerte sur les enjeux d'éthique du numérique en situation
de crise sanitaire aiguë »

•

Article de Catherine Vincent dans le Monde – « Le secret médical au risque du
Covid-19 »

•

Article dans La Croix – « Coronavirus : les délicates questions éthiques autour du
traçage »

•

Article d’Eric Favereau dans La Croix - « Un secret médical sous le poids du Covid19 »

•

ENTRETIEN avec le juriste spécialisé Bruno Py, dans le point » - Secret médical,
consentement du patient : « Toutes les digues ont cédé »

•

Article de Caroline Zorn dans Dalloz Actualités - État d’urgence pour les données
de santé (I) : l’application StopCovid

•

Article de Bruno Py dans Dalloz Actualités - De la surveillance des maladies à la
surveillance des malades

