
 

 
 

 

Vous pratiquez ou voulez pratiquer la consultation d’éthique clinique ?  

Le Centre d’Ethique Clinique répond à vos questions ! 

 
 

Le Centre d’éthique clinique (Cec) peut être appelé directement par un professionnel de santé, un 
patient ou un proche de patient, pour être aidé dans une prise de décision médicale difficile au plan 
éthique dans des cas particuliers - tél : 01 58 41 22 33 - mail : ethique.clinique@aphp.fr    
 
Comme vous êtes de plus en plus nombreux à développer ou mettre en place vos propres cellules 
éthiques, notamment depuis la crise sanitaire (dans un service, un hôpital ou via un comité éthique), 
le Cec propose de nouvelles offres, en complément des autres services de la Commission de la 
démarche éthique de l’AP-HP et de ses membres œuvrant dans différents hôpitaux (à retrouver ici). 
 

 Vous avez besoin de soutien pour pratiquer votre consultation d’éthique clinique pour un 
cas particulier… appelez le Cec pour :   

° Une aide à l’instruction du cas (tél/visio) : le Cec peut vous aider à identifier rapidement 
les questions éthiques en jeu dans la situation, vous guider dans la façon d’organiser la 
rencontre des protagonistes, de présenter la situation en vue d’une discussion éthique, etc.  

° La mise à disposition d’un consultant d’éthique clinique du Cec pour vous accompagner 
dans vos entretiens avec les protagonistes de la situation   

° La mise à disposition du staff pluridisciplinaire soignant et non soignant du Cec pour 
délibérer de votre cas particulier  

° Un membre formé en éthique clinique au Cec peut rejoindre votre cellule éthique locale 
qui aurait besoin d’agrandir son équipe (sous réserve de disponibilité et d’entente réciproque)  
 

 Vous avez besoin de soutien pour formaliser votre procédure de consultation d’éthique 
clinique… appelez le Cec pour :   

° Des « débriefings méthodologiques » pour vous accompagner dans votre réflexion sur la 
façon dont vous avez répondu à une demande concernant un cas particulier  

° Des « discussions méthodologiques » pour échanger sur votre fonctionnement et les 
enjeux méthodologiques de votre consultation d’éthique clinique 

° L’« Initiation à la consultation d’éthique clinique », formation proposée à tout 
professionnel de santé et qui vise à l’identification, l’analyse et l’aide à la résolution des 
questions éthiques qui émergent en pratique clinique courante (informations ici) 

 

Nous joindre : 
 
Par téléphone du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30 : 01 58 41 22 33 

Par mail : secrétariat : ethique.clinique@aphp.fr   

       

 nicolas.foureur@aphp.fr     

Médecin – Responsable du Cec

  

celia.du-peuty@aphp.fr 

Psychologue – Chargée de Mission au Cec 
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