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L'éthique clinique en Suisse
Situation actuelle et défis

L’éthique clinique est bien établie en Suisse. Des commissions, des 
départements ou des forums éthiques existent dans de nombreuses 
institutions du système de santé. Ces structures organisent des 
discussions de cas et des formations. Un grand nombre d’entre elles 
ont élaboré des recommandations ou des directives pour traiter de 
questions d'éthique médicale qui se posent au sein de leur institution. 
Ces formes de soutien éthique sont en général bien implantées et 
appréciées au sein de l’activité clinique. 

Il reste toutefois plusieurs questions ouvertes. Quelles sont les 
méthodes adoptées et avec quels résultats? Quels sont les groupes 
professionnels qui s’engagent et comment la structure de soutien 
éthique est-elle ancrée dans l’institution? Les éthiciennes et éthiciens 
suisses travaillent-ils en réseau et leurs échanges sont-ils satis-
faisants? Quels développements sont prévus et comment ceux-ci 
peuvent-ils et doivent-ils être conçus?

La manifestation de réseautage est dédiée à toutes ces questions. 
Elle offre un aperçu de l’organisation pratique de l’éthique clinique 
dans des hôpitaux de différentes tailles. Les discussions invitent à la 
réflexion au sujet de sa propre pratique dans un environnement 
ouvert et constructif. La table ronde de clôture se penchera sur 
l’avenir et nous encouragera à relever ensemble les futurs défis.

Concept de protection visant à prévenir la propagation du Covid-19: 
- Les règles de l'OFSP s'appliquent. 
- Les masques sont obligatoires dans la zone d'accueil.  
- Des masques et du gel désinfectant seront à disposition. 
- La conférence a été déplacée dans une grande salle; une distance

d’au moins 1,5m peut être maintenue à tout moment. 
- Les discussions de groupe ont été remplacées par un format en 

plénum (co-modération bilingue f/a). 
- Il est possible de suivre l'événement en direct en ligne; le lien

d'accès sera envoyé aux participants inscrits avant l'événement. 
- Les personnes qui présentent des symptômes de maladie le jour 

de l'événement sont priées de participer en ligne.



Programme

13.30 Introduction
Urs Mosimann | Bernice Elger | Sibylle Ackermann

13.45 Illustration: 7 hôpitaux, 3 questions concrètes
- Comment l'éthique clinique est-elle mise en œuvre dans 

votre institution?
- Sur quelles méthodes est basée l'éthique clinique dans 

votre établissement?
- Quel est, dans votre clinique, un exemple pratique 

typique de soutien éthique réussi?

Ruth Baumann-Hölzle | Oswald Hasselmann | Ralf Jox
Hubert Kössler | Tanja Krones | Diana Meier-Allmendinger
Madeleine Mirabaud | Settimio Monteverde | Gregor 
Schubiger | Jan Schürmann | Jürg Streuli | Manuel Trachsel

Pause

15.45 Discussion plénière
- Avantages et inconvénients des différentes méthodes de 

mise en œuvre de l'éthique clinique
- Établissement et ancrage idéal de l'éthique dans l’institution
- Comment mesurez-vous le succès en éthique clinique?
- Que nous réserve l'avenir? Qu'est-ce qui nous manque?

16.30 Table ronde
Défis pour une éthique clinique fondée sur des bases
solides et généralisée dans l'ensemble de la Suisse

Paul Hoff | Samia Hurst 
Georg Marckmann | Bianca Schaffert

17.15 Conclusions et perspectives

Modération: Nadège Barro-Belaygues et Rouven Porz



Inscription
Jusqu’au 4 novembre 2020
assm.ch/ethique/inscription
Entrée libre

Langues
allemand et français
(pas de traduction simultanée)

Organisation: Académie Suisse des Sciences Médicales (ASSM)
Laupenstrasse 7  |  3001 Bern  |  031 306 92 70 |  ethics@samw.ch

Lieu du colloque
Inselspital Berne, Auditorium E. Rossi 
(Hörsaal 1), Entrée 31b (ou 31)

Accès: Depuis la gare de Berne,
Bus 12 (direction Inselspital-Holligen) 
arrêt «Inselspital». 

Gare CFF 

Berne →

Intervenantes et intervenants
- Sibylle Ackermann, Ressort Éthique, Académie des Sciences Médicales (ASSM)
- Dr Nadège Barro-Belaygues, Centre hospitalier Biel-Bienne
- Dr Ruth Baumann-Hölzle, Leitung Institut Dialog Ethik, Zürich
- Prof. Bernice Elger, Inst. Bio- und Medizinethik, Uni Basel, Présidente SSEB
- Dr Oswald Hasselmann, Neuropädiatrie, Ostschweizer Kinderspital 
- Prof. Paul Hoff, stv. Direktor Psychiatrische Universitätsklinik Zürich
- Prof. Samia Hurst, Institut Ethique, Histoire, Humanités, Université de Genève
- Prof. Ralf Jox, Institut des humanités en médecine, CHUV, Lausanne
- Hubert Kössler, Medizinethik, Direktion Medizin, Insel Gruppe, Bern 
- Prof. Tanja Krones, Co-Leitung Klinische Ethik, Universitätsspital Zürich
- Prof. Georg Marckmann, MPH, Institut für Ethik, Geschichte und Theorie der 

Medizin, Ludwig-Maximilians-Universität, München
- Dr Diana Meier-Allmendinger, Ethikbeauftragte Kantonsspital Aarau und Clienia
- Dr Madeleine Mirabaud, Présidente du Conseil d'éthique clinique, HUG, Genève
- Dr Settimio Monteverde, Co-Leitung Klinische Ethik, Universitätsspital Zürich
- Prof. Urs Mosimann, Direktor Medizin, Insel Gruppe, Bern 
- Prof. Rouven Porz, Medizinethik, Direktion Medizin, Insel Gruppe, Bern 
- Bianca Schaffert, MSN, Présidente de la commission d'éthique de l’Association

suisse des infirmiers et infirmières (ASI-SBK)
- Prof. Gregor Schubiger, Co-Leiter Ethik-Forum, Luzerner Kantonsspital
- Jan Schürmann, Assistent Klinische Ethik, Universitätsspital Basel
- Dr Jürg Streuli, PhD, Pädiatrische Palliative Care, Ostschweizer Kinderspital
- PD Dr Dr Manuel Trachsel, Leiter Abt. Klinische Ethik, Universitätsspital Basel
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