COVID-19
Veille éthique, réglementaire et
institutionnelle
La Plateforme Éthique et Biosciences (Genotoul Societal) et La Chaire UNESCO Ethique, Science et
Société mettent à disposition de la communauté scientifique un document de veille éthique,
réglementaire et institutionnelle sur le COVID-19. Il regroupe des ressources nationale (en français),
européenne et internationale (en anglais). Ce document sera mis à jour régulièrement.

Mise à jour le 8 avril 2020

France
Ethique et déontologie
•

•
•
•

Comité national pilote d’éthique du numérique - Réflexions et points d'alerte sur les enjeux
d'éthique du numérique en situation de crise sanitaire aiguë - Bulletin de veille n°1 - 7 avril
2020
Conseil National de l’Ordre des Médecins - Décisions médicales dans un contexte de crise
sanitaire et d'exception – mise à jour le 6 avril 2020
Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE) - La contribution du CCNE à la lutte contre le
COVID-19 : Enjeux éthiques face à une pandémie - 13 mars 2020
Espace Ethique Région Ile-de-France – Groupe de travail COVID-19

Règlementaire et institutionnel
•

Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19
o Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
o Arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de
fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de
covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

•
•
•

•

Note parlementaire - Traçage des données mobiles dans la lutte contre le Covid-19 - Analyse
des potentiels et des limites – Version 1.0 - 6 avril 2020
Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) - Instructions pour les
recherches sur le COVID-19 - 26 mars 2020
Coordination Opérationnelle Risque Epidémique et Biologique (COREB) - Recommandation
professionnelle multidisciplinaire opérationnelle (RPMO) - Aspects éthiques et stratégiques
de l’accès aux soins de réanimation et autres soins critiques (SC) en contexte de pandémie
COVID-19 - 24 mars 2020
Agence national de sécurité du médicament (ANSM) - Procédures accélérées pour les essais
cliniques - 20 mars 2020

Europe
Conseil de l’Europe
•
•

Information Documents – Respecting Democracy, Rule of Law and Human Rights in the
framework of the COVID-19 sanitary crisis – A Toolkit for Member States - April 7, 2020
Joint Statement on the right to data protection in the context of the COVID-19 pandemic March 30, 2020

Union européenne
•
•
•
•

European Group on Ethics (EGE) - Statement on European Solidarity and the Protection of
Fundamental Rights in the COVID-19 Pandemic - April 2020
European Commission - New support for coronavirus research (Aspects de soutiens
économiques à la recherche européenne) - Updated on April 2020
European Medicines Agency (EMA) - Guidance on the Management of Clinical Trials during
the COVID-19 (Coronavirus) pandemic - March 27, 2020
European Data Protection Board (EDPB) - Statement on the processing of personal data in
the context of the COVID-19 outbreak - March 20, 2020

Allemagne
•

Deutscher Ethikrat (Comité d’éthique allemand) - Solidarity and Responsibility During the
Coronavirus Crisis (ad-hoc Recommendations), pdf - March 27, 2020

Royaume-Uni
•
•

British Medical Association – COVID-19 – ethical issues. A guidance Note - Updated on April
3, 2020
Nuffield Council of Bioethics - Work relating to the COVID-19 pandemic

Italie
•

Bioethics Committee of the San Marino Republic – Answer to The Requested Urgent
Opinion on Ethical Issues Regarding to The Use of Invasive Assisted Ventilation in Patients All
Age With Serious Disabilities in Relation to Covid-19 Pandemic – March 16, 2020

•

Italian Society for Anesthesia, Analgesia, Resuscitation, and Intensive Care – Clinical Ethics
Recommendations for the Allocation of Intensive Care Treatments in exceptional, resourcelimited circumstances - March 16, 2020

Suède
•

The Swedish National Council on Medical Ethics – Ethics Resources Coronavirus, COVID-19 March 19, 2020

International
Unesco
•
•
•

UNESCO International Bioethics Committee and UNESCO COMEST – Statement on COVID19: Ethical considerations from a global perspective - April 6, 2020
Declaration on the Ethics in research in times of pandemic COVID-19 - March 26, 2020
News on COVID-19

Organisation mondiale de la Santé (OMS/WHO)
•
•
•
•
•

Conduite à tenir en matière de lutte anti-infectieuse pour la prise en charge sécurisée du
corps d’une personne décédée dans le contexte de la COVID-19 - 24 mars 2020
Lignes directrices pour le nouveau coronavirus (2019-nCoV) - mise à jour le 24 mars 2020
Considérations liées à la santé mentale et au soutien psychosocial pendant la pandémie de
COVID-19 - 18 mars 2020
Ethical standards for research during public health emergencies: Distilling existing guidance
to support COVID-19 R&D – 2020
Managing Ethical Issues in Infectious Disease Outbreaks – 2016

Research Data Alliance
•

Working Group RDA-COVID19

Etats-Unis
•

•
•

Food and Drug Administration (FDA)
o FDA issues emergency use authorization for donated hydroxychloroquine sulfate,
chloroquine phosphate + HHS - March 29, 2020
o Guidance for conducting clinical trials - March 18, 2020
American Dental Association - Guidance on Continuing to Practice Ethically during COVID-19
- Last updated on March 26, 2020
US National Academy of Medicine – Duty to Plan: Health Care, Crisis Standards of Care, and
Novel Coronavirus SARS-CoV-2 - March 5, 2020

