
Comité d’éthique et activité 

libérale

Présentation de travaux

Groupe de travail N°2



Contexte

Comment inclure les problématiques des 

praticiens libéraux dans un comité éthique 

local?

Fonctionnement du groupe:

• Environs 10 membres

• Conférences téléphoniques mensuelles 



Constat de départ

• Une première enquête effectuée dans le 
charolais auprès de médecins libéraux 
montrait que ces dernier souhaitaient 
éventuellement saisir le comité local mais 
pour obtenir une réponse rapide et un avis,

• Impossibilité pour les comités locaux de 
répondre aux praticiens libéraux en cas de 
situations complexes urgentes,

• Les comités éthiques locaux ne 
recherchent pas à faire intervenir les 
praticiens libéraux lors d’une saisine 
concernant l’un de leur patient. 



Axe de travail

Comment faciliter la 

participation des libéraux 

dans les comités d’éthique 

d’établissement ?



Propositions d’expérimentation

1. Dans les comités d’éthique existants : les 

libéraux concernés par la saisine seront 

invités au séance du comité.

2. Pour le CH de Chagny - CE en projet au 

moment de la constitution du groupe de 

travail – volonté d’intégrer les libéraux 

dans la composition du CE. 



Propositions d’expérimentation

Le CE inter-établissements du Réseau 
Emeraude 58:

• Formations actions avec présentations de 
situations cliniques complexes

• Informations des libéraux lors :

• Des réunions dans les maisons de santé

• Des réunions de coordinations du réseau 
ciblant les patients « complexes »

• Proposition  de dédommagement des 
libéraux s’engageant dans l’animation d’un 
CE sur les fonds dérogatoires du réseau



Actions envisagées par le groupe

Recueillir les attentes et les besoins des 

libéraux de Bourgogne et Franche Comté 

par le biais d’un questionnaire 

• Création du questionnaire par le 

groupe de travail 



Le questionnaire réalisé
1.Depuis combien de temps exercez-vous une activité libérale ?

2.A ce jour, de quelles ressources disposez-vous pour résoudre des 
situations complexes de prise en charge d’un patient sur le plan éthique ?
Aucune / échanges entre collègues ( médicaux, paramédicaux) / Contact avec comité éthique de 
votre région / Autres

3.Pensez-vous que faire appel à un comité d’éthique d’établissement 
pourrait être aidant ? Oui /non
Si oui, sous quelle forme souhaiteriez-vous cette aide ?
Contact téléphonique / Rencontre avec des membres du comité / Saisine /Autres

4.Ressentez-vous la formation en éthique comme nécessaire ? Oui /non -
si oui pourquoi?

5.Selon vous, quel regard le soignant libéral peut-il apporter ?
Meilleure connaissance du contexte socio-familial / Lien avec le réseau d’aide existant/  
Tolérance aux traitements / Autonomie /Vulnérabilité

6.Quel jour et créneau horaire seraient à privilégier pour vous permettre 
de participer à un comité d’éthique d’établissement ?  
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Début de matinée (8 h/10h)     Fin de matinée (10h/12h Début d’après –midi (14h16)  Fin 
d’après – midi (16h/18h)   Début de soirée (18h/20h)   Après 20h



Actions effectuées par le groupe

• Questionnaire délivré auprès des 

médecins du Charolais-brionnais

• Questionnaire proposé  lors de la FMC 

au CH de Beaune (environ 10 médecins 

généralistes) 

• Le réseau Emeraude se propose de le 

diffuser à l’ensemble des libéraux du 

département



Difficultés

1) Problèmes de diffusion : 

(pour info : 4767 médecins + IDE libéraux en 
BFC) 

• Ne disposons pas de la mailing des 
libéraux

• Quel support ? courrier, courriel ? (envoi 
courrier trop onéreux) 

• Diffusion via les URPS ? Ordres ? 

2) Problème de traitement des données : 

• Qui dépouille et analyse les données ?



Résultats

Sur les questionnaires délivrés:

• Difficultés des libéraux d’être 
disponibles aux heures des réunions des 
différents CE

• Les horaires en soirée doivent être 
privilégiés

• Le besoin d’informations ou d’avis 
semble être présent

• Une réponse ou un avis rapide est 
souhaité



A court terme

Diffusion des annuaires des comités 

éthiques de Bourgogne/Franche-Comté  

aux libéraux de la région par 

l’intermédiaire de l’EREBFC



A moyen terme

Propositions de formations en 

éthique aux libéraux qui le 

souhaitent via l’EREBFC



A long terme

Création d’un réseau de 
réflexion et d’échanges 

éthiques propre aux praticiens 
libéraux



Nous vous remercions de votre 

attention et nous attendons 

vos remarques et propositions


