Droits des malades
Refus de soins
Limitation des traitements : 5 ans après la loi

Communiqué de presse

Les professionnels de santé sont confrontés quotidiennement, dans l’exercice de leur métier, aux
questions relatives à la fin de vie et aux droits inhérents du patient. 5 ans après la loi sur le droit des
malades, quel bilan, quelle réponse, quelle pratique ? C’est l’enjeu de cette 1ère première journée
thématique, organisée par l’Espace Ethique Hospitalier et Universitaire de Lille (EEHU).
Un espace pluridisciplinaire pour favoriser la réflexion éthique
L’Espace Ethique Hospitalier et Universitaire (EEHU) a été officialisé en 2010 par le CHRU de Lille, la Faculté
de Médecine de Lille 2 et l’Université Lille 2 Droit et Santé. Il a pour mission de promouvoir la démarche
de réflexion éthique, dans le but de
- Offrir aux professionnels hospitaliers et aux étudiants un lieu d'expression, de rencontre et de
réflexion sur les questions d'éthique soulevées par leurs pratiques.
- Soutenir le questionnement éthique à partir des évolutions de la société.
- Encourager l'émergence de nouvelles compétences professionnelles et promouvoir la formation
initiale, continue et universitaire en éthique de la santé et du soin.
- Favoriser le développement de la recherche en éthique, et la discussion des problèmes d'éthique
attachés à la recherche.
Des textes, une loi
Une loi relative aux droits des malades et à la fin de vie a été adoptée le 22 avril 2005, à la suite d’un
rapport parlementaire, confié à Jean Léonetti. Ce texte a été complété par des décrets relatifs aux
directives anticipées, à la procédure collégiale et aux soins palliatifs. Ces textes traitent principalement de
cinq questions :
- l’acharnement thérapeutique
- la sédation et l’analgésie à la période terminale
- le refus de soin
- l’arrêt ou la limitation des traitements
- les directives anticipées

Une journée annuelle
Les professionnels de santé médicaux et paramédicaux, des philosophes, des avocats, des bénévoles et
représentants des associations se réunissent le 9 décembre lors d’une journée thématique
exceptionnelle, afin d’apporter une réflexion autour des problématiques de
- la limitation des thérapies
- la fin de vie
- la réanimation
- la prématurité
- la maladie d’Alzheimer
- la psychopathologie, soins sous contrainte
L’Espace Ethique Hospitalier et Universitaire ont le plaisir de vous convier à la journée thématique
le jeudi 9 décembre 2010 de 8h00 à 18h00, en présence du député Jean Léonetti
Amphi A de l’Institut Gernez‐Rieux du CHRU de Lille
Rue du Dr Schweitzer
Les membres de l’EEHU pourront répondre à vos questions à 11h et 15h30. Merci de bien vouloir contacter
les référents presse pour toute demande de reportages et d’interview.
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