
Etat des lieux des comités 
d’éthique existants.  
Qui travaille sur l’éthique en 
Santé publique en France ?  
Les enjeux de l’éthique 
individuelle et de l’éthique 
collective. Olivier Hamel 

PU-PH de Santé Publique 
Faculté de Chirurgie Dentaire 

Université Toulouse 3  Paris, 6 juin 2019 



Membre du Comité d’Ethique et de 
Déontologie de l’Agence Santé publique 
France. 
 
… cette intervention est faite en toute 
indépendance et les propos n’engagent que 
l’auteur… 



De quoi parle-t-on? 
« Ethique » et « Santé Publique » 

•  Définitions multiples 
 
•  Protection de la personne ou des 

personnes?… 



Un peu d’histoire… 

Recherche, Soin, Santé Publique?...  
 
 Beecher HK. Ethics and clinical research. 

The  New England Journal of Medicine, 1966, 
274:  1354–1360. 
 

C.C.N.E., 1983. 
E.E.R. , 2004. 
 
Comités nationaux, locaux, etc… 
 



Une expérience personnelle 

•  L.E.M. 
•  CER 
•  CEH 
•  ASEI 
•  Fondation de l’avenir 
•  E.E.R. 
•  SpF 



Éthique et déontologie dans les agences… 
Ethique Déontologie 

Santé Publique France -SpF X X 

Agence nationale de sécurité sanitaire de 
l’alimentation, de l’environnement et du travail – 
Anses 

X 

Agence nationale de sécurité du médicament et 
des produits de santé - ANSM 

X 

Haute autorité de santé - HAS X 

Etablissement français du sang - EFS X X 

Institut national du cancer - INCA X X 

Agence de la biomédecine - ABM X 

Institut de radioprotection et de sureté nucléaire - 
IRSN 

X X 

Haut conseil de santé public - HCSP 



Ethique individuelle  
vs 

 Ethique en Santé Publique 

 



Ethique individuelle  
vs 

 Ethique en Santé Publique 

• Le point commun: concerne 
tous les acteurs   

• La différence: Temporalité 
 



• Éthique = recherche 

Les solutions trouvées sont 
fondées sur des études de 
terrain selon les méthodes des 
sciences humaines. 

 
=> Éthique de responsabilité 



Problématique  

Ø  Compétence ? 
Ø  Initiation ?  
Ø Tension individu / collectif ? 
Ø  Risque d’appropriation ? 
Ø  Pratique sociale? 
Ø  EBM ? 
Ø  Qui réalise la recherche ? 
Ø  … 



Enjeux 

Démocratie 
Accessibilité  

Autonomie 
Anticipation 
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Le comité, lieu de la discussion, 
 consubstantiel à l’Agence. 



Conclusion 

La santé publique, porte d’accueil 
des SHS, de la multidisciplinarité, 
des méthodes qualitatives, pourrait 
se réapproprier l’éthique… 
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Merci de votre attention 


