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La Cellule d’Accompagnement Ethique (CAE), créée en avril dernier dans le contexte 

pandémique, en concertation la Direction des Hôpitaux de Saint-Maurice, est un dispositif de 

la Plateforme Ethique de Territoire (PRET). 

Compte tenu de la réactivation du plan blanc sur l’établissement, la CAE en veille depuis la fin 

du mois de Juin est à nouveau à disposition de l’ensemble des professionnels du GHT, des 

patients et de leurs proches. 

Dès le début de la crise, la CAE s’était saisie de quelques thématiques particulièrement 

saillantes sur l’établissement dont la question de l’accès aux soins, le refus de soins, la tension 

entre liberté et sécurité, l’accompagnement des professionnels.  

La CAE est représentée aux cellules de crise des établissements et participe aux groupes de 

travail lorsque qu’elle est sollicitée. Elle se rend disponible auprès des équipes de soins pour 

les accompagner dans leur réflexion en disposant d’informations, littérature médicale, textes 

juridiques, compte rendus d’expérience d’autres hôpitaux… 

Elle diffuse des lettres en liens avec les préoccupations des équipes de soins. Ces lettres sont 

disponibles dans les locaux de la PRET (porte V2, site Esquirol), elles peuvent aussi être 

consultées via la GED. 

 

La CAE a pour missions de : 
 

� Porter une attention au respect des droits des patients et à la dimension éthique des 

actions engagées dans le contexte épidémique, 

� Soutenir et accompagner les professionnels dans les décisions qu’ils auront à prendre. 

� Assurer une veille documentaire et informer 

 

La CAE est composée de : 

 

� Madame le Dr ROSSO Nathalie, pédopsychiatre, présidente du Comité d’éthique des 

Hôpitaux de Saint-Maurice et responsable de la PRET 

� Madame LASCOMBES Sophie, juriste, vice-présidente du Comité d’éthique et 

responsable adjointe de la PRET 

� Madame HOUPIN Florence, responsable de la Consultation d’Ethique Clinique 

� Madame le Dr SEGUIER Nicole, psychiatre, présidente d'honneur du Comité d’éthique 

� Madame VOGE Agnès, infirmière, secrétaire générale du Comité d’éthique 

 

Les membres de la CAE et plus largement les membres du Comité d’éthique sont à votre 

écoute. 

 

N’hésitez pas à diffuser cette information auprès de vos collègues, des usagers, des familles. 

 

Pour nous contacter : comite.ethique@ght94n ou plateforme.ethique@ght94n 

 


