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Communiqué de presse 
    Saint-Maurice, jeudi 11 février 2021 

 

Une plateforme ressource éthique pour le territoire  

du GHT 94 Nord  

Ces dernières années, les activités du Comité d’éthique du Groupement Hospitalier de Territoire se sont 

développées considérablement. En mai 2020, le projet de Plateforme Ressource Ethique de Territoire (PRET) a été 

présenté au Directeur de l’offre de soins de l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France. Consciente de la nécessité 

de dispositifs pérennes dans le cadre d’une offre territoriale, l’ARS Ile-de-France s’est engagée à accompagner la 

création de la PRET. 

La PRET : un projet unique en France au plus près des usagers 

La PRET est un dispositif opérationnel du Comité d’éthique qui comprend :  

- La coordination de la réflexion menée par le Comité d’éthique et la mise en œuvre des actions : rédaction 

d’avis mis à la disposition de tous, organisation de cafés éthiques, de journées de réflexion, de formations … 

- Les consultations d’éthique clinique : un dispositif d’aide à la décision médicale, conçu pour accompagner 

les patients, leurs proches et les équipes médicales confrontés à des choix difficiles du fait des enjeux 

éthiques. Il peut être question, par exemple, de l’arrêt d’un traitement pour un patient qui ne peut donner 

son consentement, de la poursuite d’une grossesse chez une patiente malade mentale, de l’arrêt d’une 

réanimation chez un nouveau-né… 

- La cellule d’accompagnement éthique (CAE), nouvellement créée durant la crise sanitaire conformément 

aux recommandations du Comité Consultatif National d’Ethique et aux dispositions du Plan Blanc. La CAE 

intervient au plus près des équipes, des partenaires et des patients et de leurs proches dans ce contexte de 

bouleversement brutal des soins, notamment pour accompagner la réflexion éthique sur l’accès à la 

réanimation, les questions de fin de vie et de soins palliatifs. 

- L’accompagnement des protocoles de recherche clinique dans la dimension éthique du projet. 

- Une permanence hebdomadaire ouverte aux patients, à leurs proches et aux professionnels. 

Ces missions s’adressent aux usagers et professionnels des établissements du Groupement Hospitalier de Territoire 

94 Nord. La PRET ambitionne à présent d’étendre ses propositions aux établissements partenaires du territoire et 

autres structures médicales et médico-sociales du Val-de-Marne. 

Soutenu par l’institution hospitalière, par les associations de patients et les établissements partenaires, ce projet 

vient également de recevoir le soutien financier de l’ARS Ile-de-France. C’est le premier dispositif de ce type à 

bénéficier d’un financement en France, propre à assurer sa pérennisation et à soutenir son dynamisme. Les 

premiers postes ont été créés, et l’équipe vient d’emménager dans des locaux dédiés sur le site des Hôpitaux de 

Saint-Maurice. 
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A l’origine : le Comité d’éthique  

Malgré l’obligation faite aux établissements hospitaliers de créer en leur sein les conditions d’une réflexion éthique, 

les dispositifs en place se heurtent aux impératifs budgétaires et organisationnels. Dans beaucoup d’hôpitaux, ils 

sont peu développés.   

Le Comité d’éthique des Hôpitaux de Saint-Maurice existe quant à lui depuis 2006. Il propose d’accompagner la 

réflexion éthique au sein de l’hôpital sur des sujets variés en lien avec la pratique quotidienne des soins au regard du 

respect des droits des patients et de la place des familles et des proches (liberté d’aller et venir, horaires de visite, 

règlement intérieur du service, tutoiement/vouvoiement des patients, secret professionnel …). Le groupe est 

composé de 25 membres pluri-professionnels, dont plusieurs au titre de la société civile. Des liens territoriaux se 

sont créés avec le Centre Hospitalier Les Murets à partir de la création du GHT 94 Nord, et plus particulièrement 

depuis 2019.  

Durant toutes ces années, le Comité d’éthique a su s’imposer, malgré les contraintes, comme un lieu indispensable 

de réflexion de fond sur les questions éthiques. Il a réussi à développer ses missions auprès des équipes et des 

patients, et notamment à nouer des relations privilégiées avec les associations d’usagers et de familles. Il est 

reconnu au niveau institutionnel et participe activement à la Commission des Usagers de Territoire.  

La PRET est une nouvelle étape de son évolution. 

 

 

          

A propos du Groupement Hospitalier de Territoire 94 Nord  
Il est constitué des Hôpitaux de Saint-Maurice (établissement support) et du Centre Hospitalier Les Murets (situé à 

la Queue-en-Brie). 

Les établissements qui le composent sont spécialisés en soins de suite et réadaptation pour les adultes et les enfants 

(filières neurologique, locomoteur et gériatrique), traitement de l’insuffisance rénale chronique, gynécologie, 

obstétrique et néonatologie, psychiatrie adulte et pédopsychiatrie pour les populations du centre-Est de Paris (1er, 

2e, 3e, 4e, 11e et 12e arrondissements) et de 25 villes du Val-de-Marne. 

 

Le GHT 94 Nord dispose de 1 217 lits et places, et de 20 postes de dialyse.  

 

 

  

Contact Médias :  

- Service communication  

Sandrine Barbier-Bodeau, Responsable communication 

14, rue du Val d’Osne - 94410 Saint-Maurice 

Tél. : 01 43 96 65 20 – sandrine.barbierbodeau@ght94n.fr 

www.hopitaux-saint-maurice.fr - facebook.com/HopitauxdeSaintMaurice - @HopStMaurice 

 

- Plateforme Ressource Ethique de Territoire 

Responsable médicale : Dr Nathalie Rosso, Praticien hospitalier - Pôle 94I02 des Hôpitaux de Saint-Maurice 

plateforme.ethique@ght94n.fr 


