
Comité d’éthique du Centre Georges-François Leclerc 
(CGFL)



Création du comité d’éthique

Création en mai 2010 en réponse aux dispositions de la certification HAS

Comportant initialement 22 membres, médecins et paramédicaux du
CGFL pour l’essentiel (19 membres) ainsi que deux psychologues
(titulaire et suppléante), un représentant d’une association de patients et
un médecin extérieur.

Election d’un bureau de trois membres (président, vice-président, secrétaire)

Rédaction d’un règlement intérieur qui prévoyait le recrutement d’un juriste,
d’un professeur en théologie, d’un éthicien non médical et d’un philosophe



Directeur Général
Directeur Général Adjoint
2 oncologues médicaux
1 radiothérapeute
2 anesthésiste
1 responsable des soins de supports
1 médecin extérieur
1 IDE en médecine
1 IDE en chirurgie
1 aide-soignante en médecine - 3ème 
2 psychologue
1 personne du BECT
1 technicienne de biologie
1 manipulateur de radiothérapie
1 représentant des usagers - ligue 21
2 personnes ERI
2 cadres de santé
1 manipulatrice de radiodiagnostic

Composition initiale

Président

Vice-président

Secrétaire



Un premier mandat

Il était prévu de faire une réunion par trimestre

Deux en 2010, quatre en 2011, quatre en 2012, une en 2013

Activités

Six cas cliniques 

Travail méthodologique sur la présentation des cas cliniques

Création de la cellule éthique : aide à la décision en cas de
situation difficile (médecin référent, deux autres médecins et un para-médical….)



Les cas cliniques

Proposés par les services et analysés à postériori

Cas préparé par plusieurs membres du comité qui transmettent un fichier
PowerPoint résumant l’historique médical et quelques pistes de réflexion

Cas est ensuite présenté par l’une des personnes l’ayant préparé.

Un compte rendu de réunion est préparé et l’analyse du comité est
restituée au service ayant sollicité le comité.



Quel Bilan ?

Un comité trop dépendant de son président

Un comité trop centré sur lui-même pas assez d’ouverture sur
l’institution, pas assez d’ouverture sur l’extérieur de l’institution.

Nécessité d’être plus réactif

Démission de nombreux
membres ne pouvant donner
de sens à leurs participations

Manque cruel de formation adaptée à la démarche éthique dans le cadre
d’un comité



Un nouveau mandat

Refonte en profondeur du comité avec accueil de 3 nouvelles personnalités
extérieures: deux juristes et l’aumônier du CGFL.

Essayer de s’ouvrir sur l’institution

Essayer de s’ouvrir sur l’extérieur

Se former



Qui sommes-nous ? 
Envoi d’un questionnaire à tous les employés



Qui sommes-nous ? 
Envoi d’une plaquette à tous les employés

Seuls une poignée de personnes savaient comment nous contacter



Être plus réactifs? 
Création d’une cellule d’aide à la réflexion éthique

Passage de 1 réunion tous les 3 mois à une
réunion tous les deux mois à partir du 11 02
2015.



Être plus ouvert sur l’institution

� Analyse de la loi Claeys & Léonetti et transmission aux personnels du CGFL



Être plus ouvert sur l’extérieur

� Participation depuis deux ans aux journées d’éthique des centres du groupement 
du grand Est GEODE 

� Participation aux travaux et manifestions du réseau COMETH


