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Vaccins et Covid-19 : enjeux éthiques et politiques
L?Espace e?thique de la re?gion I?le-de-France met en place, avec l?Espace national de
re?flexion e?thique maladies neuro-de?ge?ne?ratives et le De?partement de recherche en
e?thique des l?Universite? Paris-Saclay, diffe?rentes re?flexions the?matiques en soutien au
suivi de l?accompagnement des conse?quences du COVID 19 dans les pratiques
professionnelles.
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Vaccins et Covid-19 : enjeux éthiques et politiques
En formant ce groupe « Vaccins et Covid-19 : enjeux éthiques et politiques », l?Espace éthique
de la région Ile-de-France entend se doter d?une force de réflexion sur le sujet de la
vaccination devenu aujourd?hui incontournable en ce qu?il constitue à lui seul le principal
horizon de sortie de crise.
Il nous semble essentiel, alors que légitimement des institutions sont appelées à prendre des
décisions, à émettre des avis dans l?urgence de la crise ou encore à informer le public, qu?un
groupe d?experts se consacre à approfondir les enjeux éthiques, sociétaux et politiques
posés par cette phase de la crise marquée par l?entrée dans la vaccination.
Ouvert sur la société civile, ce groupe intègre une pluralité de disciplines, dont
l?indispensable apport des sciences humaines. Sur ce sujet délicat et controversé de la
vaccination, les désaccords, inévitables, devront être explicités, davantage que masqués par
un consensus de façade.
Ce groupe se fixe quatre principaux objectifs :
Exercer une veille sur les questionnements éthiques et les incertitudes qui apparaissent

au fil de l?actualité. Ce travail de veille peut donner lieu à la rédaction de notes par
exemple.
Favoriser la concertation nécessaire à l?appropriation des enjeux de la vaccination dans
un contexte marqué par un sentiment de défiance à l?égard de l?expertise scientifique
et des décisions publiques.
Contribuer à un retour d?expériences.
Conserver une trace des questions qui se posent au moment où elles se posent et des
réponses qui leur sont apportées, dans la perspective probable de futurs épisodes
pandémiques. Les séances du groupe donneront lieu à une publication.
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Emmanuel HIRSCH, directeur de l?Espace éthique Ile-de-France, professeur d?éthique
médicale, université Paris-Saclay (coordination scientifique)
Vincent ISRAËL-JOST, chercheur en épistémologie, Espace éthique Ile-de-France,
CESPU1018/Inserm/Paris-Saclay, Labex Distalz (coordination scientifique)
Paul-Loup WEIL-DUBUC, responsable de la recherche, Espace éthique Ile-de-France,
CESPU1018/Inserm/Paris-Saclay (coordination scientifique)
Philippe AMOUYEL, professeur de santé publique, Directeur de l?Unité Inserm 1167,
directeur de la Fondation Plan Alzheimer et du Labex Distalz
Martine ANTOINE, présidente de l?Institut Renaudot
Étienne AUCOUTURIER, historien et philosophe des sciences, enseignant
Élisabeth BOUVET, professeur en maladies infectieuses, présidente de la commission
technique des vaccins à la HAS, université de Paris, AP-HP
Sébastien CLAEYS, responsable de la communication et de la médiation, Espace
éthique Ile-de-France
Léo COUTELLEC, maître de conférences en épistémologie, directeur de l?équipe R2E,
Paris-Saclay, CESPU1018/Inserm/Paris-Saclay
Karine DEMUTH-LABOUZE, maître de conférences en biochimie, Paris-Saclay,
CESPU1018/Inserm/Paris-Saclay
Marie-Françoise FUCHS, médecin, présidente fondatrice de l?association Old?Up

Mohamed GHADI, membre de la délégation régionale Ile-de-France, France Asso Santé
Fabrice GZIL, responsable des réseaux, Espace de réflexion éthique de la région Ile-deFrance
Odile LAUNAY, professeure en maladies infectieuses, médecin coordonnateur du
Centre d?Investigation clinique Cochin-Pasteur, coordinatrice de la plateforme
COVIREIVAC, université de Paris, AP-HP
Raymond MASSÉ, professeur en anthropologie, université Laval, Canada
Liem Binh NGUYEN LUONG, médecin au sein du Centre d?investigation clinique
Cochin-Pasteur, AP-HP
Amélie PETIT, chercheure en sociologie, Espace éthique Ile-de-France
CESPU1018/Inserm/Paris-Saclay, Labex Distalz
Romy SAUVAYRE, maître de conférences en sociologie, université Clermont-Auvergne
Clément TARANTINI, chercheur en anthropologie, Espace éthique Ile-de-France
CESPU1018/Inserm/Paris-Saclay, COVID ETHICS
Patrick ZYLBERMAN, historien de la santé, professeur émérite à l?EHESP

L'Observatoire « COVID-19 éthique et société »
L?Espace éthique de la région Île-de-France a mis en place, avec l?Espace national de
réflexion éthique maladies neuro-dégénératives et le Département de recherche en éthique
de l?Université Paris-Saclay, différentes réflexions thématiques pour soutenir les
professionnels et accompagner les conséquences du COVID-19 dans les pratiques
professionnelles.
Dans le cadre d?un réseau national, un Observatoire « COVID-19 éthique et société » permet
d?identifier les enjeux, de recueillir et d?analyser de manière régulière les expertises. Il
permet aussi de mettre en commun des réponses circonstanciées et adaptées à des
circonstances inédites.
Par la suite, un retour d?expériences contribuera à caractériser des lignes d?action utiles et
des réflexions préparatoires aux futurs risques sanitaires d?ampleur.
Partager sur :
Facebook
Twitter
LinkedIn
Imprimer cet article
Enregistrer en PDF
Sommaire

