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INTRO
DUCTION
par le Dr Larbi TLEMSANI, Président

 « La réfl exion éthique est née des formidables 

progrès de la science et de la médecine, notamment dans 

le domaine de l’assistance médicale à  la procréation, 

les recherches sur l’embryon, puis les avancées dans 

le domaine de la génétique. Elle fait partie intégrante de 

l’exercice de la médecine, elle est inscrite dans le serment 

d’Hippocrate.

Mais l’importance 

croissante de la 

notion des droits de 

l’homme à travers 

les évènements majeurs du XXe siècle, parallèlement 

aux progrès de la science, a permis l’émergence de 

la bioéthique. Et cette réfl exion éthique s’est alors 

ouverte et étendue à une pluralité d’acteurs de la vie 

civile (médecins, magistrats, enseignants, chercheurs, 

philosophes ...). Elle a pour but de susciter des questions, 

des débats sur les avancées des sciences de la vie 

et de la santé, mais aussi sur le soin, sur la notion du 

consentement, de la fi n de vie.

 Le comité éthique du Centre Hospitalier de 

Cahors, à travers ses membres, contribue humblement 

à promouvoir, à susciter cette réfl exion bioéthique. Il 

essaye de porter un regard, une écoute, de partager des 

interrogations sur les pratiques de soins ou de recherche 

à l’échelle de notre ville.»

Comité d’éthique
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 L’éthique médicale est en relation directe avec la 

bioéthique qui représente l’ensemble des règles citées ci-

contre s’appliquant à tous les domaines des sciences de la vie. 

Les devoirs moraux et les droits dans l’exercice de la profession 

médicale constituent la déontologie. Celle-ci, élaborée dès le Ve 

siècle avant JC, entre autres à partir du serment d’Hippocrate, 

fait appel à la générosité et au désintéressement, ainsi qu’au 

secret médical. L’éthique médicale 

à travers la bioéthique concerne 

les règles morales qui protègent le 

patient d’une éventuelle dérive qui 

pourrait être le fruit de l’évolution 

des sciences de la vie. Depuis la 

fi n du XIXe, on note une évolution 

qui touche le domaine de la 

thérapeutique, avec en particulier 

la découverte de la radiothérapie puis la découverte du code 

génétique et ses éventuelles applications dans le domaine de 

la thérapie génétique. 

La notion d’éthique médicale fait intervenir également les 

règles scientifi ques qui imposent au corps médical dans 

son ensemble (en incluant le corps paramédical: infi rmières, 

kinésithérapeutes, podologues, orthophonistes ...) de vérifi er 

que leurs attitudes médicales dans l’ensemble, et plus 

spécifi quement leurs soins, sont en adéquation avec des 

données scientifi ques rigoureusement vérifi ées.

L’éthique 
médicale

Éthique
du grec «ethôs», 

coutume.

Synonyme : bioéthique

Science des moeurs et de la 

morale considérée comme un 

ensemble de règles de bonne 

conduite médicale. 

Cet ensemble de règles 

de conduite de professionnels de 

la santé vis-à-vis 

de leurs patients 

et des professionnels entre eux 

participent à la fois de la déontologie 

(qui est l’ensemble des règles internes 

à une profession), de la science et de la morale.
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ÉTHIQUE MÉDICALE,
ÉTHIQUE DANS LE SOIN

DÉFI
NITIONS



 Fondée sur la liberté de jugement et d’action, 

l’éthique est hypothétique et relative. On peut défi nir la 

préoccupation éthique comme une tension permanente 

entre l’universalité de principes qui fondent le jugement 

(les «valeurs») et la spécifi cité des circonstances d’une 

situation particulière.

 Dans le domaine de la santé, le questionnement 

éthique est utilisé par les professionnels à chaque fois 

qu’une décision thérapeutique est diffi cile à déterminer. 

Il est donc mis en oeuvre devant une situation singulière 

dans le seul but de l’action.

 Pour mener leur réfl exion, les soignants s’appuient 

sur des principes moraux, sur le droit et sur les procédures 

internes. Ils prennent en compte les circonstances de la 

situation. Par exemple : «comment agir devant un refus 

de traitement ?». La réponse sera différente selon qu’il 

s’agit d’une personne 

âgée atteinte de 

troubles cognitifs ou 

d’une personne jeune 

et autonome, selon 

que le traitement sera 

jugé indispensable au 

maintien de la vie ou à 

visée de confort, selon 

l’urgence à agir... Le 

plus souvent, la réfl exion éthique est menée en équipe 

pluridisciplinaire, même si la décision fi nale revient à un 

seul professionnel.

 Tous les domaines de la santé sont confrontés 

à des situations complexes pour lesquelles la décision 

à prendre ne s’impose pas avec évidence. Des 

problématiques se retrouvent de manière récurrente 

dans certains contextes : réanimation, début et fi n de vie, 

oncologie, etc. 

 Le comité d’éthique du Centre Hospitalier de 

Cahors propose à chaque pôle d’activité de recenser les 

problématiques auxquelles il est le plus souvent confronté 

pour ensemble trouver des solutions.

 Il est un lieu de débats et l’ensemble de ses 

membres est tenu au secret professionnel.

L’éthique 
dans le soin

LE DROIT
est l’ensemble de 

règles (législatives 

et réglementaires, 

nationales et très souvent 

européennes, écrites et 

jurisprudentielles) régissant 

la vie en société qui 

s’imposent à tous et qui 

défi nissent les droits et les 

reponsabilités de chacun.

LA DÉONTOLOGIE
est l’ensemble des règles  

d’exercice d’une profession 

déterminée destinées à 

en organiser la pratique 

selon des normes, pour le 

bénéfi ce des usagers et de 

la profession elle-même.

LA MORALE
«se fonde sur une 

défi nition du bien et du 

mal et se traduit par 

des injonctions, des 

interdits, des prescriptions 

catégoriques. Elle renvoie 

à une culture, une histoire 

et à des traditions sociales. 

Elle est un ensemble 

de règles destinées à 

assurer une vie en société 

harmonieuse et s’incarne 

collectivement pour les 

pays démocratiques dans 

«des institutions justes 

et des comportements 

raisonnables»

J.RAWLS

« L’ÉTHIQUE 

est une réfl exion qui vise 
à déterminer le bien agir 
en tenant compte de contraintes relatives à 
des situations déterminées.»

J-J NILLES
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MIS
SIONS

 Le comité d’éthique s’articule autour de 5 

missions principales :

- identifi er les problèmes éthiques rencontrés dans 

l’établissement,

- favoriser la réfl exion sur le 

caractère éthique de toute 

action dans un contexte de soin 

garantissant ainsi le respect de 

la dignité humaine

- produire des avis ou des 

orientations générales à partir 

d’études de cas, questions particulières ou thèmes 

généraux,

- diffuser le fruit de ses travaux,

- donner son avis sur les projets de recherche dont 

l’établissement est promoteur.

Le comité d’éthique peut être saisi et s’auto saisir.

5 missions
principales
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COMPO
SITION

PRÉSIDENT,
Dr Larbi TLEMSANI,

Médecin généraliste sur Cahors

VICE
PRÉSIDENT,

Dr Frédérique OLIVIER,
Praticien hospitalier spécialisé

 sur le Centre hospitalier

SECRÉTAIRE,
Christine FOLTIER,

Directrice SSIAD

DU COMITÉ D’ÉTHIQUE
Le comité d’éthique comprend des membres de droit, des membres 

représentants des personnels hospitaliers et des membres invités, 

désignés sur proposition du Président.

Le bureau est élu par les membres du comité d’éthique. 

Le comité d’éthique siège pour une durée de 4 ans.

MEMBRES DE DROIT : Dr Slim LASSOUED, Président de la Commission Médicale 

d’Etablissement du Centre hospitalier de Cahors ; Marc HECTOR, Directeur du Centre hospitalier 

de Cahors.

PERSONNELS HOSPITALIERS : Jean-Luc BLANJEAN, Aumônier ; Patricia 
BARRE, Praticien hospitalier; Anne CHEVEREAU, IBODE ; Vincent GOUTINES, Ingénieur 

informatique ; Laurence MIRLIT, Cadre supérieur de santé ; Patricia MONTCHERY, Aide-

soignante ; Emmanuel NOE, Ingénieur hospitalier ; Frédérique OLIVIER, Praticien hospitalier 

spécialisé ; Bruno PROUILLAC, Brancardier ; Loïc ROLLAND, Pharmacien hospitalier ;  Anne-
Marie TARAYRE, Secrétaire.

PERSONNALITÉS EXTRA HOSPITALIÈRES : Marinette ASSIE, 

Représentant des usagers ; Christian CARBONELL, Retraité de la Fonction publique hospitalière;  
Christine FOLTIER, Directrice SSIAD ; Nathalie FUZIER, Psychologue ;  Pascal GIRARD, 

Chercheur ; Gwenaëlle IARMARCOVAI, Médecin du travail ; Maryse MAURY, Retraitée Cadre 

de santé ; Daniel OTTER, Retraité de l’industrie pharmaceutique ; Lynda TABART, Avocate ; 

Larbi TLEMSANI, Médecin généraliste.

MEMBRES INVITÉS PERMANENTS : Madeleine GAILLARD, Membre du 

conseil de surveillance du Centre hospitalier ; Christine LEMETAIS, Directrice IFSI ; Dominique 
ORLIAC, Présidente du Conseil départemental de l’Ordre des médecins.
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DÉM
ARCHES

 Toute personne, professionnel ou usager, peut 

saisir le comité d’éthique pour toute question relative à 

un problème d’éthique dans la pratique des soins, extra 

hospitalier (soins de 

ville, EHPAD ...).

Ceci peut concerner, 

par exemple : un 

acte de maltraitance, 

un non respect des 

droits fondamentaux 

à des personnes, 

un problème de 

discrimination ...

 Il est aussi possible de soumettre le cas d’un 

patient pour avis.

LA SAISINE
du comité d’éthique est ouverte à TOUS : personnels 
médicaux et non médicaux de l’établissement ; médecins 
extérieurs à l’établissement concernés par des patients 
hospitalisés ; hébergés ou consultants; médecins ou 
personnels soignants extérieurs concernés par des 
problèmes généraux liés à l’hôpital ; patients ...

une démarche
simple
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SAISIR LE COMITÉ D’ÉTHIQUE



 Toute personne qui souhaite saisir le 

comité d’éthique de l’établissement est priée 

d’adresser sa demande au Président du comité 

d’éthique (BP 50269, 46005 CAHORS Cedex), 

en précisant sur l’enveloppe les termes :

«Comité d’éthique - CONFIDENTIEL» 

 Le Bureau décide d’accepter ou de 

refuser les cas ou les questions qui lui sont 

soumis. Les membres du Bureau peuvent avoir 

recours au vote pour parvenir à cette décision. 

En cas d’égalité, la voix du président est 

prépondérante.

 En cas d’acceptation (qui ne doit pas 

dépasser 6 semaines après réception de 

la demande), les cas ou les questions sont 

débattus lors du comité d’éthique suivant, de 

façon anonyme. Le Bureau informe la personne 

qui l’a saisi de sa décision.

 Les avis au comité d’éthique se 
conforment au principe d’anonymat et 
respectent impérativement le secret 
professionnel.

SUJETS
PRÉCÉDEMMENT
ABORDÉS...

Dépistage 
du risque suicidaire 
en milieu hospitalier, 

Prise en charge 
de la précarité 
dans le service 
des urgences,

Charte de 
la bientraitance,

Secret médical
et conduite à risque
de certains patients,

Réfl exions
sur les protocoles
de recherche clinique,

Bracelet 
d’identifi cation
des personnes 
hospitalisées,

Violences en situation 
professionnelle,

Refus de soin,

...

9



RÉGISSANT LE COMITÉ D’ÉTHIQUE

RÈGLE
MENTS

ARTICLE 1 : Du règlement intérieur

Il complète les statuts adoptés le 23 février 2009. Le Comité d’Ethique est une instance pluri-

disciplinaire et pluraliste composée de professionnels de la santé et de personnes choisies pour leur 

compétence et leur intérêt pour les problèmes éthiques. Le Comité reprend des membres permanents 

et des experts extérieurs.

Le Comité comporte un bureau avec un Président, un vice-président, un secrétaire, un secrétaire-

adjoint.

ARTICLE 2 : Rôle du Comité

Le Comité exerce une action de réfl exion, de conseil et de pédagogie. Cette action peut être à l’origine 

d’avis ou de recommandations. Les recommandations sont destinées à la communauté hospitalière 

du CH de Cahors. En dehors de ce cadre, nul ne peut se prévaloir d’une ou plusieurs de ces 

recommandations qu’avec l’accord écrit du Comité. Ces avis et recommandations ne peuvent avoir 

force de loi.

ARTICLE 3 : Composition du Comité

En accord avec les articles 5 et 6 de ses statuts, le Comité peut augmenter le nombre de ses membres 

permanents titulaires jusqu’à 3 membres supplémentaires et a la charge de la désignation et du 

recrutement de ses membres non permanents, non titulaires. Ces modifi cations ont pour but d’accroître 

la compétence du Comité en fonction de l’évolution des questions abordées. Ces membres peuvent 

être désignés à tout moment, sur proposition du Président du Comité et avec ratifi cation par l’assemblée 

plénière du Comité à la majorité simple des membres présents ou représentés, en cas de vote.

ARTICLE 4 : L’assemblée plénière du Comité

L’assemblée plénière du Comité est représentée par l’ensemble de ses membres. Elle est réunie, à 

l’initiative du Président, au moins trois fois par an. Elle peut être réunie à un rythme différent si l’activité 

le nécessite.

L’assemblée plénière du Comité émet les avis ou recommandations nécessaires, selon l’ordre du jour 

fi xé par le Président. Pour chaque réunion, un compte-rendu de séance est rédigé par le Secrétaire et 

archivé. L’assemblée plénière délibère à la majorité simple des membres présents ou représentés. A 

l’exception des élections du Président et du Bureau du Comité qui se déroulent par votes secrets, les 

votes nécessaires aux délibérations se déroulent habituellement à main levée sauf si l’un des membres 

permanents demande un vote secret.

L’assiduité aux réunions de l’assemblée plénière est absolue pour les membres permanents. En cas 

d’empêchement, tout membre permanent doit adresser au Président, avant la séance et par écrit, ses 

remarques à propos de l’ensemble des questions fi xées à l’ordre du jour, remarques qui seront lues au 

cours de la délibération.

ARTICLE 5 : Fonctionnement du Bureau

Le Bureau se réunit, à l’initiative du Président du Comité ou à la demande de l’un de ses membres permanents. 

Il aide le Président dans l’administration du Comité. Il peut être réuni en cas d’urgence pour donner un avis 

partiel avant ratifi cation par l’assemblée plénière. Il veille au renouvellement des membres sortants du Comité.

En cas de non respect des articles 6 et 7 des statuts du Comité ou de l’absentéisme répété d’un membre 

permanent, le Bureau peut prononcer son exclusion.

ARTICLE 6 : Fonctionnement général du Comité

Sont examinés les projets concernant des essais, expérimentations ou études biomédicales portant sur l’être 

humain ainsi que toutes questions d’ordre éthique liée à la pratique des soins.

Le Comité se prononce habituellement (1
er avis) dans un délai n’excédant pas six semaines après réception 

du projet afi n qu’aucun retard ne lui soit imputable.

Pour des questions spécifi ques le Comité peut faire appel à des avis spécialisés extérieurs à lui. Lorsqu’un 

projet de recherche soumis soulève un ou plusieurs problèmes éthiques, des explications doivent être fournies 

aux chercheurs ainsi que des propositions de modifi cations assurant, de fait, un conseil éthique.

ARTICLE 7 : Saisine

La saisine se fait par un courrier adressé au Président du Comité d’Ethique. Dans un premier temps, le bureau 

examine la saisine et décide de sa recevabilité. Il peut réunir un groupe qui examine la question et prépare sa 

présentation à l’assemblée plénière.

La saisine du Comité d’Ethique du Centre Hospitalier est ouverte à tous (personnels médicaux et non médicaux 

de l’établissement, patients, médecins extérieurs à l’établissement concernés par des patients hospitalisés, 

résidents, ou consultants, médecins ou personnels soignants extérieurs concernés par des problématiques 

générales liées à l’hôpital). 10



ARTICLE 8 : Fonctionnement pratique du Comité

Sur un plan pratique les règles adoptées pour tout projet ou question soumis au Comité sont les 

suivantes : Les projets ou les questions sont reçus au secrétariat du Comité, par écrit ; Une photocopie 

de chaque dossier est effectuée et adressée, à chaque membre du Comité, 5 jours francs avant la date 

de la réunion plénière ; Deux rapporteurs, au moins, sont désignés pour étudier plus particulièrement 

chaque dossier ; En séance plénière, chaque rapporteur donne son opinion après avoir résumé le 

dossier ; Une discussion générale conduit à un avis ou une recommandation obtenus par consensus 

des membres présents. Ces avis ou recommandations doivent toujours refl éter l’opinion de la majorité 

des membres présents voire, chaque fois que cela est possible, l’unanimité ; Afi n que le quorum, fi xé 

à la moitié de ses membres plus un, puisse être atteint, tout membres est tenu, dès réception de sa 

convocation, de faire connaître son indisponibilité ou sa disponibilité à la date fi xée pour la séance de 

travail en avertissant le secrétaire qui en informe aussitôt le Président ; Si l’indisponibilité de plusieurs 

membres fait apparaître que, de toute façon, le quorum ne pourra être atteint, le Président prie le 

Secrétaire de décommander la réunion et de s’enquérir, dans le même temps, auprès des membres 

d’une date à laquelle une séance de remplacement pourrait être tenue, compte tenu de la convenance 

personnelle de chacun des participants. Sur la base de ces renseignements, le Président fi xe la date à 

laquelle se tiendra la séance de remplacement.

Les réunions du Comité se déroulent dans un lieu mis à sa disposition par les parties signataires de ses 

statuts. La charge de secrétariat, l’archivage et l’entretien de la bibliothèque du Comité sont assurés 

par un personnel et dans des locaux mis à la disposition du Comité par les parties signataires de ses 

statuts. A défaut, le Président examine les conditions matérielles qui peuvent être mises à la disposition 

du Comité par ses membres et, selon le cas, décide de la poursuite ou non de l’action du Comité. 

L’archivage se fera au Secrétariat de Direction du CH ; Les documents y seront à la seule disposition 

des membres du Comité.

ARTICLE 9 : Compétences du Comité

Le Comité d’Ethique du CH de Cahors a toute compétence pour mettre en oeuvre son action dans le 

cadre de l’article 1 de ses statuts et de l’article 2 du présent règlement.

ARTICLE 10 : Modifi cations du règlement intérieur

Le Comité d’Ethique du CH de Cahors a compétence pour modifi er le présent règlement intérieur, 

sous réserve du quorum. Toute modifi cation doit être proposée par le Président en exercice du Comité 

et ratifi ée par l’assemblée plénière du Comité par vote à la majorité simple des membres présents 

ou représentés. Toute modifi cation du règlement intérieur sera portée à la connaissance des parties 

signataires des statuts du Comité.

ARTICLE 11 : Destinataires et portée des avis et travaux du Comité

Les avis du Comité d’Ethique du CH se conforment au principe d’anonymat et respectent 

impérativement le secret professionnel. Les avis du Comité sont purement consultatifs et informatifs. 

Les avis sont communiqués à l’auteur de la saisine. Il est constitué un recueil des avis et travaux du 

Comité comportant les trois parties suivantes :

- comptes-rendus des séances du Comité d’Ethique du CH,

- avis émis sur les cas concrets,

- avis à caractères généraux éventuellement établis après examen de plusieurs cas concrets reliés à 

la même problématique.

Seuls ces derniers avis font l’objet d’une diffusion.

Les avis issus de la réfl exion du Comité doivent faire l’objet d’un consensus. S’il y désaccord entre 

les membres du Comité, plusieurs avis peuvent fi gurer au sein du recueil et leurs auteurs ne sont pas 

identifi és.
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RÈGLE
MENTS

ARTICLE 1 : Objet

Il est créé un comité d’éthique au sein de Centre Hospitalier de Cahors.

Le présent statut a pour objet de défi nir la composition, les compétences et les règles de fonctionnement du 

comité ci-après désigné : Comité d’Ethique du Centre Hospitalier de Cahors.

 ARTICLE 2 : Composition et structure

Le Comité d’Ethique du Centre Hospitalier de Cahors est une instance pluridisciplinaire et pluraliste composée 

de professionnels de la santé et de personnes choisies pour leur compétence et leur intérêt pour les problèmes 

éthiques. Le comité comprend des membres de droit, des membres représentant les personnels hospitaliers, 

des personnalités extrahospitalières et des membres invités permanents. 

1- Collège n°1 des membres de droit :

Le Directeur du Centre Hospitalier de Cahors  ou son représentant ; Le Président de la CME ou son 

représentant.

2- Collège n°2 représentant les personnels hospitaliers.

3- Collège n°3 représentant les personnalités extrahospitalières

4- Collège n°4 des membres invités permanents :      

La Directrice de l’IFSI ou son représentant ; Le représentant de l’Unité  de Recherche Clinique (URC) ou 

son représentant ; Le Président du Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins ou son représentant; Un 

administrateur du C.H. de Cahors.

ARTICLE 3 : Désignation des membres du Comité Local d’Ethique

Les personnes désireuses de faire partie du comité d’éthique adressent une lettre de motivation au Directeur 

de l’Etablissement. Un jury examinera les candidatures pour désignation nominative des collèges n° 2 

et n° 3. La désignation des membres invités permanents est faite par le Directeur sur présentation des 

candidatures et après avis des membres des collèges 2 et 3.

 ARTICLE 4 : Durée des fonctions et assiduité

Collège n°1 des membres de droit

Le mandat est d’une durée de 4 ans renouvelable. Il prend fi n en même temps que les fonctions qui confèrent 

ce mandat. En cas de départ en cours de mandat, le remplacement est assuré automatiquement par le 

nouveau titulaire de la fonction jusqu’au terme des fonctions ouvrant droit à cette désignation.

Collège n° 2 et 3

Le mandat est d’une durée de 4 ans renouvelable une seule fois. Il prend fi n automatiquement avec le départ 

du membre hospitalier ou la démission de la personnalité extrahospitalière

Le remplacement en cours de mandat d’un membre est réalisé selon les modalités régies par l’article 3. Le 

premier mandat partiel n’est pas décompté pour la procédure de renouvellement ultérieur.

Collège n°4

Le mandat est d’une durée de quatre ans renouvelable.

ARTICLE 5 : Règlement intérieur

Le Comité d’Ethique du CH de Cahors se dote d’un règlement intérieur défi nissant son fonctionnement ( 

présidence, bureau, secrétariat, fréquence des réunions, convocations, ordre du jour….)

Ce règlement intérieur est validé par le Directeur de l’Etablissement.

ARTICLE 6 : Missions et compétences

Le Comité d’Ethique du CH de Cahors est une instance mandatée par l’institution, pluridisciplinaire, consultative 

et indépendante. Les membres sont tenus à la  confi dentialité.

Il a pour mission :

- d’identifi er les problèmes éthiques rencontrés dans l’établissement

- de favoriser la réfl exion sur le sens du soin

- de produire des avis ou des orientations générales à partir d’études de cas, questions particulières ou thèmes 

généraux

- de diffuser en interne des réfl exions et des recommandations

- de donner son avis sur les projets de recherche dont l’établissement est promoteur

Le comité ne fonctionne pas dans l’urgence et ne peut se substituer aux autres instances institutionnelles du 

CH ou réglementaires spécifi ques. Le Représentant  de l’ Unité de  Recherche Clinique informe le comité 

d’éthique sur les projets de recherche clinique en cours et sur les essais thérapeutiques ( institutionnel , 

industrie pharmaceutique….)

Il n’est pas compétent pour trancher ou examiner des différents entre personnes ou pour traiter les désaccords 

personnes de l’institution.

Il est tenu au respect du secret professionnel et de la confi dentialité des débats.

RÉGISSANT LE COMITÉ D’ÉTHIQUE
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ARTICLE 7 : Avis et travaux du comité- Saisine

Les avis du C. E du CH se conforment au principe d’anonymat et respectent impérativement le secret 

professionnel.

Les avis du CE sont purement consultatifs et informatifs.

Les avis sont communiqués à l’auteur de la saisine. Si la saisine porte sur un cas concret, l’équipe 

médicale concernée est informée.

Il est constitué un recueil des avis et travaux du comité comportant les trois parties suivantes :

- compte-rendus des séances du CE

- avis émis sur les cas concrets

- avis émis à caractères généraux éventuellement établis après examen de plusieurs cas concrets 

reliés à la même problématique

Seuls ces derniers avis font l’objet d’une diffusion.

Les avis issus de la réfl exion du comité doivent faire l’objet d’un consensus.

S’il y a désaccord entre les membres du comité, plusieurs avis peuvent fi gurer au sein du recueil et 

leurs auteurs ne sont pas identifi és.

La saisine du CE du CH de Cahors est ouverte à tous : aux patients , à leur famille et référents, au  

personnel médical et non médical de l’établissement, médecins extérieurs à l’établissement concernés 

par des patients hospitalisés, hébergés ou consultants, médecins ou personnels soignants extérieurs 

concernés par les diffi cultés et ou questions  liées à l’hôpital…. La saisine est adressée au Directeur et 

/ou au Président de la CME.

Le CE décide d’accepter ou de refuser la problématique qui lui est soumise et informe la personne qui 

l’a saisie.

ARTICLE 8 : Méthode

Le CE détermine une méthode de travail lisible et admise par ses membres.

Face à une question, il s’attache notamment  à la démarche suivante :

- recueillir les informations et les recommandations sur la question

- dresser la liste des alternatives

- évaluer les bénéfi ces et les risques de chaque alternative

- identifi er les valeurs en jeu

- se référer aux règles juridiquement en vigueur.

- se référer aux avis émis éventuellement par d’autres instances consultatives sur le même objet.

ARTICLE 9 : Evolution et modifi cation du statut du CE du C. Hospitalier de Cahors

Le CE du CH de Cahors est susceptible d’évoluer et de modifi er son fonctionnement, sa composition et 

ses missions selon les modalités qu’il a lui-même défi nies dans son règlement intérieur

Ces évolutions sont validées par le Directeur de l’établissement.

Les statuts du Comité d’Ethique intègrent le règlement intérieur de l’établissement. Ils font l’objet d’une 

information au conseil d’administration.

ARTICLE 10 : Dissolution

Le CE peut être dissous à la demande d’un de ses membres. La majorité des 2/3 est requise.
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Président, Dr Larbi TLEMSANI

41 Boulevard Gambetta - 46000 CAHORS

05.65.22.62.19

tlemsani@wanadoo.fr

Vice-Président, Dr Frédérique OLIVIER

Centre hospitalier de Cahors, BP 50269 46005 Cahors Cedex

05.65.20.54.81 ; 05.65.20.50.50 (standard)

frederique.olivier@ch-cahors.fr

Secrétaire, Christine FOLTIER

29 Boulevard Jacques Chapou - 46800 MONTCUQ

06.82.04.58.72

christine.foltier@wanadoo.fr

CON
TACTS
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Comité Consultatif National d’Ethique

35 rue Saint-Dominique 75020 PARIS

01.42.75.66.42

www.ccne-ethique.fr

Espace de Réfl exion Ethique Midi-Pyrénées (EREMIP)
Hôpital La Grave, Place Lange, TSA 60033, 31059 TOULOUSE Cedex 9

05.61.77.79.34 / eremip@chu-toulouse.fr 

www.eremip.org

Portail Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (APHP)
www.aphp.fr

Conseil de l’Europe (Droits de l’Homme / Bioéthique)
55 avenue Kléber 75784 PARIS Cedex 16

01.44.05.33.60 / bureaudeparis@coe.int

www.coe.int
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Centre hospitalier de Cahors - 335 rue Wilson - BP 50269 - 46005 CAHORS Cedex

05 65 20 50 50      www.ch-cahors.fr


