
 

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 ? »  

https://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/a_la_une/cnpen-ethique-numerique-deconfinement-2020-05-14.pdf
https://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/a_la_une/cnpen-ethique-numerique-deconfinement-2020-05-14.pdf
https://www.cnil.fr/fr/la-cnil-rend-son-avis-sur-les-conditions-de-mise-en-oeuvre-de-lapplication-stopcovid
https://www.cnil.fr/fr/la-cnil-rend-son-avis-sur-les-conditions-de-mise-en-oeuvre-de-lapplication-stopcovid
https://www.conseil-national.medecin.fr/publications/communiques-presse/enjeux-tracage-numerique
https://www.conseil-national.medecin.fr/publications/communiques-presse/enjeux-tracage-numerique
http://www.erepl.fr/files/00/03/28/00032842-0445809cc38deddafe16fb97e7121ce3/200610-cnerer-tracing-en-deconfinement-doc-complet-1.pdf
https://drive.google.com/file/d/1OV4bbU1QcuESC6YTwvlYlqM_pyZCcxKI/view
https://drive.google.com/file/d/1OV4bbU1QcuESC6YTwvlYlqM_pyZCcxKI/view
https://drive.google.com/file/d/1M4yT6MK6ZGOlAjxllXsSIhNfcV5TzMFd/view
https://www.ethique-hdf.fr/fileadmin/user_upload/aa_CoVid19/20_06_03_Autosaisine_stopcovid_-_ERER_Hauts-de-France.pdf
https://www.ethique-hdf.fr/fileadmin/user_upload/aa_CoVid19/20_06_03_Autosaisine_stopcovid_-_ERER_Hauts-de-France.pdf
https://ereara.com/wp-content/uploads/2020/06/ERE-ARA-Trac%CC%A7age-et-responsabilite%CC%81.pdf
https://ereara.com/wp-content/uploads/2020/06/ERE-ARA-Trac%CC%A7age-et-responsabilite%CC%81.pdf
https://lejournal.cnrs.fr/articles/des-applis-numeriques-pour-lutter-contre-la-pandemie-quels-problemes-ethiques
https://lejournal.cnrs.fr/articles/des-applis-numeriques-pour-lutter-contre-la-pandemie-quels-problemes-ethiques
http://ethique-pandemie.com/lapplication-stop-covid-necessite-une-ethique-de-la-confiance/
http://ethique-pandemie.com/lapplication-stop-covid-necessite-une-ethique-de-la-confiance/
http://ethique-pandemie.com/lapplication-stop-covid-necessite-une-ethique-de-la-confiance/
http://ethique-pandemie.com/le-tracage-numerique-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 Covid-

19 » 

 

• 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 

http://ethique-pandemie.com/le-contact-tracing-un-suivi-de-la-pandemie-mais-bien-plus-encore/
http://ethique-pandemie.com/stopcovid-se-conformer-au-reglement-sur-la-protection-des-donnees/
https://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/publications/bulletin-1-ethique-du-numerique-covid19-2020-04-07.pdf
https://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/publications/bulletin-1-ethique-du-numerique-covid19-2020-04-07.pdf
•%09https:/www.lemonde.fr/idees/article/2020/10/09/le-secret-medical-au-risque-du-covid-19_6055355_3232.html
•%09https:/www.lemonde.fr/idees/article/2020/10/09/le-secret-medical-au-risque-du-covid-19_6055355_3232.html
https://www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Numerique/Coronavirus-delicates-questions-ethiques-autour-tracage-2020-04-14-1201089337
https://www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Numerique/Coronavirus-delicates-questions-ethiques-autour-tracage-2020-04-14-1201089337
https://www.dalloz-actualite.fr/taxonomy/term/13769
https://www.dalloz-actualite.fr/flash/etat-d-urgence-pour-donnees-de-sante-i-l-application-stopcovid#.X60Zu2hKhhF
https://www.dalloz-actualite.fr/flash/etat-d-urgence-pour-donnees-de-sante-i-l-application-stopcovid#.X60Zu2hKhhF
https://www.dalloz-actualite.fr/node/de-surveillance-des-maladies-surveillance-des-malades#.X60adWhKhhG
https://www.dalloz-actualite.fr/node/de-surveillance-des-maladies-surveillance-des-malades#.X60adWhKhhG

