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EDITO
Chers amis,

Voici, comme promis, la première lettre d’information de l’Espace Ethique 
Azuréen (E.E.A.) que nous souhaitons bimestrielle.

Présent à Nice depuis 30 ans, le Comité d’Ethique du CHU de Nice a voulu se 
redynamiser en initiant de nouvelles actions destinées aussi bien au person-
nel du CHU qu’à toute personne intéressée au niveau régional, qu’elle soit 
d’un milieu hospitalier ou non. Désormais appelé « Espace Ethique Azuréen » 
(E.E.A.), il est une émanation réglementaire du CHU mais travaille en étroite 
symbiose avec la Faculté de Médecine.
 
Cette lettre, dont vous avez en main le premier numéro a pour objectif 
d’informer la collectivité des actions menées ou à venir et d’évoquer problé-
matiques, débats et réflexions. Elle sera en général constituée comme suit : 
Editorial : du président et des membres du bureau à tour de rôle (20 lignes)
Résumé des récentes publications touchant à la bioéthique : 
    articles, résumés, livres…
Les nouvelles actions de formation et le D.I.U.
Le dossier d’éthique du jour (20 lignes)
Une rubrique : « Valeurs et principes d’éthique clinique » (20 lignes)
Le regard du philosophe (40 lignes)
Conclusion : Haïku - Proverbe - Piste de réflexion ou de méditation (3 lignes)

Les deux premières lettres revêtront cependant un aspect particulier 
puisqu’elles seront essentiellement constituées par les résumés des interven-
tions sur la thématique : « Les inégalités d’accès au soins » qui ont rempli 
l’après-midi de notre rencontre du 1er avril 2011 à Nice entre l’E.E.A. et le 
C.C.N.E. Cette rencontre a été un évènement dépassant tous nos espoirs, avec 
800 participants dont la moyenne d’âge avoisinait 35 ans, et des intervenants 
de très haute qualité, matin comme après-midi dans une ambiance cordiale, 
attentive et passionnée. 

Avec l’aide du bureau de l’E.E.A., nous avons élaboré ces résumés pour que 
vous en perceviez toute la pertinence, la profondeur et l’actualité. H. BROCQ, 
vice-présidente de l’E.E.A., en a rassemblé les textes.

Nous vous en souhaitons une bonne lecture et seront très attentifs à vos 
remarques.

Professeur D. GRIMAUD
Président de l’E.E.A.

Contact : espace-ethique-azureen@chu-nice.fr
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Les inégalités d’accès aux soins 

Résumés, réalisés d’après les communications du CCNE et de l’E.E.A. : 
NICE - 1er avril 2011 - 

- Pr Guy DARCOURT (E.E.A.) : « Les disparités entre la demande et le besoin »
- Pr Frédérique DREIFUSS-NETTER (C.C.N.E.) : « Aspects juridiques »
- Pr Patrick GAUDRAY (C.C.N.E.) : « Génétique et profilage médical »
- Pr Jean-Claude AMEISEN (C.C.N.E.) : « Enjeux nationaux et internationaux »

1ere partie

Pr Guy DARCOURT (E.E.A.) : « Les disparités entre la demande et le besoin »

L’inégalité d’accès aux soins dépend aussi de la personnalité des patients.
Il n’y a pas parallélisme entre la demande et le besoin de soins. Certains formulent des demandes au-delà de 
leurs besoins, soit parce qu’ils se croient malades (anxieux, hypocondriaques) soit parce qu’ils sont revendi-
quant. A l’inverse d’autres  sont sans demande alors qu’ils auraient besoin de soins.
C’est souvent le cas dans les situations de précarité. Beaucoup de ces sujets s’installent dans un état 
d’auto-exclusion, ils sont repliés sur eux-mêmes, inconscients de leur situation et de leur pathologie, paraissant 
indifférents, ne sollicitant pas de consultation ou même pratiquant une « inversion de leurs demandes », c’est à 
dire faisant état de leurs problèmes de santé à des travailleurs sociaux qui ne sont pas aptes à les comprendre et 
mettant en avant leurs problèmes sociaux quand ils rencontrent des équipes médicales qui ne peuvent les 
résoudre. Ces situations nécessitent que les services médicaux ne se contentent pas d’attendre que ces patients 
viennent à eux mais inventent des procédures pour aller au devant d’eux et les faire bénéficier des soins dont ils 
ont besoin.

Pr Frédérique DREIFUSS-NETTER (C.C.N.E.) : « Aspects juridiques »

Notre système de santé garantit-il à tous un accès égal aux soins ?
La loi du 4 mars 2002 confirme le principe constitutionnel posé dès 1946 du droit fondamental à la protection de 
la santé. Ce droit des personnes est en même temps une obligation à la charge de l’Etat.

Pourtant notre système de santé révèle en lui trois disparités mises en évidence par des rapports récents, éma-
nant des pouvoirs publics et des associations de patients.

1. Les disparités liées à la politique de remboursement des soins touchent en premier lieu les personnes qui ne 
sont pas affiliées à un régime de sécurité sociale.
La couverture maladie universelle (CMU) créée en 1999 permet aux personnes résidant habituellement en 
France et disposant de faibles ressources d’être affiliées à l’assurance maladie et de bénéficier d’une couverture 
complémentaire.

L’aide médicale d’Etat permet aux personnes étrangères en situation irrégulière de bénéficier de soins.
Il faut noter en second lieu que le reste à charge, accentué par le déremboursement de certains médicaments, 
peut amener des personnes affiliées à un organisme de sécurité sociale à renoncer à certains soins dentaires ou 
ophtalmologiques.

2. Le système de soins porte également en lui des disparités. La liberté d’établissement entraîne une répartition 
inégale des médecins sur le territoire et l’apparition de véritables « déserts médicaux » dans certaines régions.

On attend des Agences régionales de santé, mises en place par la Loi du 21 juillet 2009, la création d’un maillage 
sanitaire du territoire améliorant l’accès aux soins.
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Les grands objectifs de l’EEA pour les années à venir 

En interne :
Développer le concept « d’éthique clinique », c’est-à-dire notre réflexion éthique au quotidien, dans nos  
services et nos lieux de travail.
Développer la notion « d’éthique collective », telle qu’elle doit émerger d’une entreprise dont l’objectif n’est 
pas la rentabilité, mais le service rendu… au meilleur coût.
Développer les actions de formation.
Créer des groupes de travail sur les thématiques choisies, avec des synthèses régulières.
Mettre à disposition, un référent éthique, qui pourrait de plus participer aux réflexions des Réunions Morbi-
Mortalité.
Inciter les services à soumettre « pour avis » des dossiers délicats et organiser des discussions, avec les acteurs 
concernés.

En externe :
Adhérer à la dynamique inter-régionale du G4, constitué des CHU de Marseille, Montpellier, Nîmes et Nice, 
proposé par l’Espace Ethique Méditerranéen. (Cet espace créé grâce à l’initiative du Professeur Jean-François 
MATTEI fonctionne à Marseille depuis 10 ans).
Créer une dynamique universitaire commune pour la rentrée 2011-2012.
Réorienter le DIU « Ethique et Pratiques Médicales » initialement créé entre Marseille, Paris V et Paris XI sur 
l’axe SUD : il sera effectif à la rentrée 2011, en associant les membres du G4.
Faire un travail de réflexion commune pour identifier ou créer des modules validants pour le master « Ethique, 
Science, Santé, Société » (Mention pathologie humaine-Ecole doctorale des sciences de la vie et de la santé) 
dans chacune des Facultés.
Faire de la revue « Forum » de l’Espace Ethique Méditerranéen, actuellement édité par l’AP-HM, une revue 
inter-régionale, alimentée et éditée par le G4.
Organiser une rencontre annuelle des Espaces de Réflexion Ethique (ERE) du G4 autour d’une thématique 
commune.
Réfléchir ensemble aux conditions de mise en place d’un dispositif d’aide à la décision au sein de chaque CHU.
Constituer un réseau de référents en matière de réflexion éthique mis à la disposition du G4, pouvant venir 
compléter les compétences et les missions des référents locaux.
Le chantier local et inter-régional est ambitieux, mais à la hauteur des problèmes éthiques dans notre société et 
en particulier dans notre contexte médical.

Membres du bureau de l’Espace Ethique Azuréen

Pr Ali BENMAKHLOUF, Professeur de philosophie - ali.benmakhlouf@wanadoo.fr;
Mme Hélène BROCQ, Psychologue clinicienne - Centre SLA - CHU de Nice - 04 92 03 90 61 - brocq.h@chu-nice.fr; 
Mme Anne-Marie CALVINO - représentante des usagers - anne-marie.calvino@sfr.fr;
M. Patrick CHICHE, Directeur des affaires juridiques - CHUN - 04 92 03 43 87 ou 90 - chiche.p@chu-nice.fr;
Mme Solange CAYRON - CHU de Nice - cayron.s@chu-nice.fr - 04 92 03 76 49;
M. François CUZIN, Professeur Emérite généticien fondamentaliste, Unité 636 INSERM Université Nice Sophia Antipolis,
    fcuzin@unice.fr;
Dr Christian DAGEVILLE, Pédiatrie néonatalogie - CHUN - dageville.c@pediatrie-chulenval-nice.fr;
Pr Guy DARCOURT, Psychiatre - 04 93 82 12 59 - guy.darcourt@orange.fr; 
Pr Alain FRANCO, Médecine interne « Gériatrie » - CHUN 04 92 03 34 38  - franco.a@chu-nice.fr; 
Pr Dominique GRIMAUD, Réanimation Médico-Chirurgicale - Président de l’EEA - CHUN - 04 92 03 33 00 - grimaud.d@chu-nice.fr ;
    grimaud.d@gmail.com; 
Dr Patrick JAMBOU, Médecin coordonnateur des prélèvements d’organes et de tissus - CHUN et région PACA-Est / Haute Corse -
    jambou.p@chu-nice.fr;
Dr Pierre LENA, Médecin anesthésie-réanimation, Institut Arnault Tzanck. pierre.lena@wanadoo.fr;
Dr Olivier RABARY, Douleur Médecine Palliative - Hôpital Pasteur - CHUN - 04 92 03 79 46 - 04 92 03 84 78 -  rabary.o@chu-nice.fr; 
Mr Ulrich RUSEN-WEINHOLD - Aumônerie Protestante du CHU de Nice – Bureau : Hôpital Pasteur,    Bat. J - 04 92 03 86 19 - 
    Domicile : Eglise Reformée : 21, Bd. Victor Hugo - 06000 Nice - 04 93 82 15 76 ou 06.24.58.06.08 - rusen-weinhold.u@chu-nice.fr;
Pr Maurice SCHNEIDER, cancérologue, Président du Comité des Alpes Maritimes de la Lutte contre le cancer - 
    maurice.schneider@unice.fr;
Madame Christine SEYS, Directrice école d’infirmiers(es) du CHU de Nice - seys.c@chu-nice.fr - 04 92 03 76 41;
Père Patrice VERAQUIN, (oblat de Marie) : patrice.veraquin@orange.fr; 

Invité permanent :
Pr Gérald QUATREHOMME, Médecine  légale, past president, quatrehomme.g@chu-nice.fr; 
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Agenda 

Suite dossier du mois 

DIU Ethique et Pratique Médicale 2011-2012. Facultés de Médecine de Nice, Marseille-Aix, 
Montpellier, Nîmes.  
Inscriptions (Nice) du 1er septembre au 15 novembre.  
Informations : Dr O. Rabary rabary.o@chu-nice.fr.  

Université d'été Alzheimer éthique & société 2011 : lundi 12 et mardi 13 septembre. 
Palais des congrès d'Aix-en -Provence. 
Inscriptions benjamin.paganon@sls.aphp.fr et site EREMA.

Conférence d'Ethique  
L'Espace Ethique Azuréen organise une réunion ouverte à tous suivie d'une conférence «Res-
ponsabilité face à la haute technicité et reconnaissance du sujet. Vers une éthique de la fragi-
lité.» présentée par le Pr F.  Rognon , Philosophe. 
Le 14 octobre à 19h30. Informations espace-ethique-azureen@chu-nice.fr.
 
 

Président : Pr. Dominique GRIMAUD
grimaud.d@gmail.com

Secrétariat : espace-ethique-azureen@chu-nice.fr

3. La Conférence nationale de santé de 2010 a mis en exergue les refus discriminatoires de soins, frappant les 
bénéficiaires de la CMU et de l’AME.
La loi du 20 décembre 2010 a aggravé la sanction déontologique du refus de soigner une personne en raison de 
sa couverture d’assurance maladie et elle punit sévèrement le refus de soins discriminatoires. Il reste à voir en 
pratique la portée de ces dispositions.

* * *
Le droit est un outil essentiel de réduction des inégalités d’accès aux soins. Mais il faut veiller à ce que la néces-
sité de sacrifier aux exigences de la rentabilité n’amène pas le système de santé à pénaliser ceux qui ont le plus 
besoin d’un effort de solidarité.

La 2iem partie de ce dossier sera publiée dans le numero de septembre 2011


