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Mesdames, Messieurs, Chers(es) Collègues,
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 03.68.85.39.57
m.hasselmann@unistra.fr
Hôpitaux universitaires de
Strasbourg
1, place de l’Hôpital, B.P. 426
67091 STRASBOURG Cedex
Pr A. LEON
Directeur de l’EREGE
Directeur du Site d’appui
champardennais
 03.68.85.39.57
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www.erege.fr

Suite à la saisine du Comité consultatif national d’éthique (CCNE) par le ministre
des Solidarités et de la Santé, le 1er mars, sur les enjeux éthiques face à la pandémie
du COVID 19 et à la contribution rendue publique le 13 mars (cf. PJ), les Espaces de
réflexion éthique régionaux (ERER) ont été incités, en lien avec les ARS et les groupes
d’éthique clinique des CHU, à mettre en place des « cellules de soutien éthique ».
En accord avec le Directeur général de l’ARS Grand Est, M. Christophe
Lannelongue, l’Espace de réflexion éthique Grand Est (EREGE) et son Site d’appui
Champagne Ardenne a mis en place à compter de ce jour cette Cellule de Soutien
Ethique.
Celle-ci pour la Champagne –Ardenne est composée des personnalités suivantes :


Michel Abely, Pédiatre, Reims



Amandine Andruchiw, Philosophe, Reims



Thierry Brugeat, Coordonnateur des Soins, Reims



Pierre Clavel, Néphrologue, Reims



Christophe De Champs de Saint Léger, Microbiologiste, Reims



Béatrice Delépine, Biologiste de la Reproduction, Reims



Martine Derzelle, Psychologue et Psychanalyste, Reims



Dubois Thomas, Directeur Soli’act (URIOPSS), Reims



Hélène Ego, Interne en Pédiatrie, Reims



Brigitte Frosio-Simon, Psychologue, Chaumont



Anne Gilson, Juriste, Reims



Jean Pierre Graftieaux, Anesthésiste-Réanimateur, Reims



Alain Leon, Anesthésiste-Réanimateur, Reims



Sarah Maquin, Psychologue, Reims



Antoine Neuve-Eglise, Médecin et Spécialiste Soins Palliatifs, Reims



Elisabeth Quignard, Gériatre et Spécialiste Soins Palliatifs, Troyes



Véronique Reiter-Chenel, Anesthésiste-Réanimateur, Reims



Patricia Schneider, Cadre de Santé, Charleville Mézières

Cette liste reste ouverte et toute personne qui souhaite s’impliquer dans la
réflexion et le soutien sera la bienvenue.
Ces cellules se tiennent prêtes pour apporter un éclairage éthique sur les dilemmes
et questionnements que vos équipes (soignants, administrateurs…) de vos
établissements rencontrent ou pourraient rencontrer à l’occasion de la prise en

charge des patients dont ceux atteints par le COVID 19. Elles pourront intervenir par
téléphone, mail, visio-conférence ou encore en présentiel, en fonction des situations.
Ces cellules auront pour objet, après saisine, le soutien et/ou l’accompagnement
des équipes dans les prises de décisions difficiles, pour faire le plus juste et le mieux
pour les patients et leur famille.
Concrètement, n’hésitez pas à diffuser ce message à vos services.

Modalités d’interpellation et d’intervention de la cellule de soutien éthique :
1. Identification de la question et documentation de la fiche ci-jointe.
2. Adressage à :



aleon@chu-reims.fr pour la Champagne Ardenne
hgebel@unistra.fr pour l’Alsace et la Lorraine

Pour toute question sur le fonctionnement des cellules, les jours ouvrés de 8h à
20h, merci de contacter le 03.26.78.70.30 ou le 06.75.65.89.34, ou d’écrire à
hgebel@unistra.fr.
Chaque site d’appui vous mettra en relation avec un ou plusieurs intervenants, et
ceci en fonction des questions soulevées. Une subsidiarité régionale Grand Est pourra
être proposée.
Les interventions des cellules de soutien éthique seront analysées, à l’issue de la
situation de crise, par l’EREGE puis transmises au CCNE.
En souhaitant apporter notre contribution pour faire face à vos démarches de
soins, nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, Chers(es) Collègues,
l’expression de nos salutations distinguées.

G. AUDIBERT, PU-PH Anesthésie-Réanimation Directeur du Site d’appui lorrain
M. HASSELMANN, PU-PH Médecine Intensive et Réanimation, Directeur du Site
d’appui alsacien
A. LEON, PU-PH Anesthésie-Réanimation Directeur de l’EREGE, Directeur du Site
d’appui champardennais.

Pour l’Espace de Réflexion Ethique Grand Est, Directeur
Alain Leon

