
Comités chargés de l’éthique

Une note du directeur général datée de juin 1981 porte création du comité central d'éthique des
hôpitaux de Paris 1. Son rôle consiste à éclairer les experts cliniciens et à conseiller l'administration, de
manière à assurer le respect des personnes à l'occasion des protocoles d'essais thérapeutiques. Il
constitue une unité où les protagonistes réfléchissent sur les perspectives éthiques des activités et des
techniques médicales.

Outre cette mission, le comité central d'éthique assure le suivi du fonctionnement des douze comités
d'éthique locaux créés en 1984 et constitués au sein des hôpitaux.

Ce comité central d'éthique est remplacé en mars 1995, par un espace éthique, « lieu de réflexion,
d'écoute, d'échange et de délibération » 2.

Si vous recherchez des textes relatifs aux aspects éthiques des activités de l'AP-HP, les Recueils des
Arrêtés et Circulaires (dits RAC) peuvent apporter des réponses à vos questions. Ils contiennent de
nombreux textes, par exemple, une synthèse sur la réglementation relative aux autopsies et aux
prélèvements d'organes 3.

De plus, l'espace éthique produit des travaux et des publications dans le domaine de l'éthique
professionnelle ; la lecture de ces ouvrages vous apportera un éclairage quant à son activité. N'oubliez
pas que le fichier « matières » renferme un grand nombre de références bibliographiques consacrées aux
comités d'éthique nationaux et internationaux et à leur activité.
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Fonds d'archives

 Administration

 Archives du comité central d'éthique, 1975-1993. Pièces diverses dont correspondance, notes,
documentation, comptes rendus, avis et études concernant l'éthique et la déontologie ; la technologie
médicale et biomédicale ; l'hygiène hospitalière ; l'épidémiologie ; les relations avec les usagers ; la
santé publique ; la formation professionnelle et continue ; l'organisation générale et locale ; le médecin
hospitalier. Dossiers relatifs aux journées annuelles d'éthique de 1984 à 1993 ; au comité consultatif
national d'éthique pour les sciences et la vie ; aux comités d'éthique provinciaux, étrangers et spécialisés
; aux comités d'éthique locaux ; au comité central d'éthique des hôpitaux de Paris. Dossiers consacrés à
divers sujets de réflexion tels que la pédiatrie et la néonatalogie ; la génétique ; l'enseignement de
l'éthique ; les soins palliatifs ; la pharmacologie ; la virologie ; la bioéthique. (532 W 1-33), 33 articles.
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