
Ligue des droits de l’Homme, GT santé-bioéthique –  138, rue Marcadet 75018 – www.ldh-france.org – ldh@ldh-france.org 15/6/2020 Page 1 
 

 

 

LDH GT SANTÉ BIOÉTHIQUE 

REVUE D’ACTUALITÉ URGENCE 
SANITAIRE 

1er au 15 juin 2020  

Lettre hebdo n°9 devenant bimensuelle 

 

 

Bonjour à toutes et tous, 

Cette nouvelle publication, dont la parution devient bimensuelle faute de temps suffisant pour 
maintenir le rythme hebdomadaire, vous arrive à la veille d’une journée de mobilisations avec les 
soignants qui s’annonce intense avec plus de 50 rassemblements et manifestations dans toute la 
France (autorisés suite à l’ordonnance du 13/6 du Conseil d’Etat, sur recours notamment de la 
LDH, restituant la liberté de manifester mais décret ambiguë depuis). Voir ci-dessous les liens vers 
l’appel national de la LDH, les rendez-vous LDH et autres communiqués. 

Comment améliorer l’hôpital et sa place dans le système de santé ? nous vous rappelons 
l’importance de la consultation citoyenne lancée par le CESE que nous avons signalée dans notre 
Lettre hebdo n°6. Exprimez-vous avant le 25 juin, mettez-nous en copie ! 

Sur l’ensemble de la situation, nous rappelons l’occasion unique de rencontre, à 20h mercredi 
17 juin avec Didier FASSIN, médecin, anthropologue, sociologue, auteur de nombreux ouvrages, 
fondateur et président du COMEDE (organisation membre de l’ODSE), militant depuis 30 ans 
contre les inégalités sociales de santé qu’il a été un des premiers à analyser...invité par la section 
LDH Paris 10/11 à 20h. Lien de connexion Zoom = https://zoom.us/j/93379458840 

Enfin en page 4, le pré-programme de la demi-journée d’étude nationale samedi 27 juin consacrée 
à la protection des données personnelles de santé. 

Amicalement,  

Tatiana Gründler, Philippe Laville, Isabeau Le Bourhis, co-responsables de l’animation du GT, 
le 15 juin 2020. Pour nous joindre : copilldhsante@gmail.com 
 
avec la contribution de Jean-Luc Landas, Jean-Nicolas Ormsby, Lorraine Nicolas, Irène Pereira, Jean-
Luc Poncet, Monique Rogard, Julie Satet, Nathalie Tehio. 
  

http://www.ldh-france.org/
mailto:ldh@ldh-france.org
https://www.lecese.fr/content/notre-hopital-demain-le-cese-lance-sa-consultation-citoyenne-le-14-mai
https://partage.ldh-france.org/s/LZnAy89oNqgoDL3
https://partage.ldh-france.org/s/LZnAy89oNqgoDL3
https://zoom.us/j/93379458840
mailto:copilldhsante@gmail.com
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GÉNÉRALITÉS 

 
> Santé : le programme des « jours heureux » - idées pour aujourd'hui et pour demain, dans le 
prolongement du Manifeste pour une santé égalitaire et solidaire de 2011 (signé alors par 2 présidents 
nationaux LDH), un livre proposant l’édification d’un nouveau service public de santé reposant sur 
cinq piliers (service public de l’assurance maladie, des soins et de la prévention, de la sécurité sanitaire 
et de la santé publique avec un établissement public du médicament et des dispositifs de santé, de 
l’enseignement et de la formation continue, de la recherche en santé), Grimaldi, Bourdillon, Milleron et 
une quarantaine de membres du CIH et CIU, Ed. Odile Jacob, 4 juin   

> Surmortalité durant l’épidémie Covid dans les départements franciliens - premiers éléments 
d’analyse, Observatoire Régional de Santé Ile-de-France, mai 2020   

> Il serait plus que temps d’arrêter de sous-dimensionner la recherche fondamentale en France par 
Bruno Canard, directeur de recherches CNRS Université Aix-Marseille, travaillant depuis plus de 15 
ans sur les coronavirus, entretien par Olivier Milot, Télérama 29/5/2020 

> « Manifestons-nous », un beau dossier de 80 pages dans le récent n°89 de la revue trimestrielle 
Pratiques, analysant de manière pluridisciplinaire comment les métiers de la santé sont arrivés au bout 
de ce qu’il est humainement possible de supporter du non-sens, au travers de situations concrètes, 
exemplaires de la dégradation des relations de soin et de leur qualité. Sont particulièrement étudiés, y 
compris sous l’angle historique, philosophique, la doctrine du “New Public Management”, ainsi que la 
situation en psychiatrie. 

HÔPITAL ET POLITIQUE DE SANTÉ  
> LE 16 JUIN, AVEC LES SOIGNANTS POUR LA SANTÉ DE TOUTES ET TOUS ! La Ligue des 
droits de l’Homme appelle à être aux côtés des personnels soignants lors des rassemblements et 
manifestations unitaires du mardi 16 juin dans toute la France. Lieux de rassemblements (une 
cinquantaine) et autres appels et communiqués dont appel unitaire des organisateurs. 
 

PERSONNES ÂGÉES 

> Santé et perte d’autonomie – « Quoi qu’il en coûte », protéger les retraités de tous âges ! Après ce 
communiqué, « le groupe des 9’ » organisations très majoritaires chez les retraités (CGT, CFTC, CGE-
CGC, FO, FSU, Solidaires, FGR-FP, LSR, UNRPA...), s’exprimant parfois à 7 ou à 8, publie une lettre 
ouverte au ministre Olivier Véran, 5/6/2020. 

 
> « Loi sur le grand âge : évitons cette fois les vaines incantations. Sur l’urgence aussi, en particulier 
pour les EHPAD, tribune du SG de la CFDT et du Président de la Mutualité Française, 20/5/2020. 
 

PROTECTION DES DONNÉES 

> Données de santé : l’arbre StopCovid qui cache la forêt Health Data Hub, de Bernard Fallery, 
professeur émérite en systèmes d’information, Université de Montpellier, 5/6/2020. 

http://www.ldh-france.org/
mailto:ldh@ldh-france.org
https://www.odilejacob.fr/blog/?article=42
https://www.ors-idf.org/fileadmin/DataStorageKit/ORS/Etudes/2020/covid_19_ISS/ORS_FOCUS_ISS_covid_vf_2020.pdf
http://www.telerama.fr/idees/bruno-canard%2C-chercheur-a-aix-marseille-il-serait-plus-que-temps-darreter-de-sous-dimensionner-la%2Cn6647657.php
https://pratiques.fr/-Pratiques-No89-Manifestons-nous-
https://pratiques.fr/-Qui-sommes-nous-
https://www.ldh-france.org/le-16-juin-avec-les-soignants-pour-la-sante-de-toutes-et-tous/?utm_medium=push&utm_source=notifications
https://partage.ldh-france.org/s/HPAeZDFaGWzF3oX
https://partage.ldh-france.org/s/HPAeZDFaGWzF3oX
http://www.fgrfp.org/actu_txt/groupe_8_%20MASQUES.pdf
http://www.fgrfp.org/actu_txt/groupe_8_%20MASQUES.pdf
http://www.fgrfp.org/actu_txt/groupe_8_%20MASQUES.pdf
http://www.fgrfp.org/actu_txt/LETTRE_OUVERTE_ministre.pdf
http://www.fgrfp.org/actu_txt/LETTRE_OUVERTE_ministre.pdf
http://www.fgrfp.org/actu_txt/LETTRE_OUVERTE_ministre.pdf
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/opinion-loi-sur-le-grand-age-evitons-cette-fois-les-vaines-incantations-1203955
https://www.umontpellier.fr/articles/donnees-de-sante-larbre-stopcovid-qui-cache-la-foret-health-data-hub
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> Avis sur la plateforme des données de santé dénommée « Health Data Hub », CNIL, 11/6/2020. 

> Pour un débat public sur collecte, stockage et diffusion des données de santé, dans un établissement 
dont les missions seraient strictement publiques et contrôlées pour éviter toute utilisation marchande 
préjudiciable à la santé de la population, Association Henri-Pézerat, 14/6/2020. 

SANTÉ ET ENVIRONNEMENT  
> Malgré le Covid, la santé environnementale reste aux oubliettes, de Gaspard d’Allens, Reporterre, 
9/6/2020 
> Les nanomatériaux dans l'alimentation. Présentation par le Réseau Environnement Santé du récent 
rapport de l’ANSES, 10/6/2020   
  

SANTÉ MENTALE  
> « Nous sommes confrontés à des manifestations psychiatriques inédites ». Entretien avec Victor 
Pitron, psychiatre, chercheur en sciences cognitives et Mériam Korichi, philosophe, AOC-media, 30/5, 
2020 
> Le CGLPL dénonce une gestion sécuritaire en psychiatrie, qui dégrade la qualité des soins dans le 
cadre du Rapport d’activité 2019 d’Adeline Hazan, contrôleure générale des lieux privatifs de liberté.   
 

SANTÉ ET TRAVAIL  
> Quelle indemnisation pour les victimes du coronavirus ?, en particulier pour les soignants, de Naïri 
Nahapétian, Alternatives Economiques, 4/6/2020 
 

ÉMISSIONS, IMAGES 

> Penser le soin avec Martin Winckler, France Inter, L’Heure bleue, de Laure Adler, avec Martin 
Winckler, médecin et écrivain (54 min), 11/6/20. 

> Soignants après la tempête, France Culture, Les Pieds sur terre, de Sonia Kronlund (28 min), 10/6/20. 

> Plan Hôpital, quel prix pour la santé ?, France Culture, Le temps du débat, d’Emmanuel Laurentin 
avec Laurence Hartmann, économiste de la santé, (42 min), Frédéric Pierru, politiste, sociologue, 
Clémence Thébaut, économiste de la santé et philosophe, 25/5/20. 

> La chloroquine est-elle anti-système ?, France Culture, Le temps du débat, d’Emmanuel Laurentin, 
avec Gloria Origgi, philosophe, Daniel Boy, politiste, Etienne Nouguez (38 min), 2/6/20. 

> StopCovid : beaucoup de bruit pour quoi ?, France Culture, Le temps du débat, d’Emmanuel 
Laurentin, avec Gilles Babinet, entrepreneur, vice-président du conseil du numérique, Jean-Baptiste 
Souffron, avocat, Laure de la Raudière, députée Agir d’Eure-et-Loire, Véronique Cortier, chercheuse, 
spécialiste des protocoles de sécurité informatiques (39 min), 9/6/20. 

http://www.ldh-france.org/
mailto:ldh@ldh-france.org
https://www.cnil.fr/fr/la-plateforme-des-donnees-de-sante-health-data-hub
http://www.asso-henri-pezerat.org/
http://www.asso-henri-pezerat.org/
http://www.asso-henri-pezerat.org/
https://reporterre.net/Malgre-le-Covid-la-sante-environnementale-reste-aux-oubliettes
http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2020/06/Anses-RestitutionPP-nano-et-alim-9-6-2020.pdf
https://www.anses.fr/fr/content/nanomat%C3%A9riaux-dans-l%E2%80%99alimentation-les-recommandations-de-l%E2%80%99anses-pour-am%C3%A9liorer-leur
https://aoc.media/entretien/2020/05/29/victor-pitron-nous-sommes-confrontes-a-des-manifestations-psychiatriques-inedites/
https://www.cglpl.fr/wp-content/uploads/2020/06/CGLPL_Rapport-annuel-2019_Dossier-de-presse.pdf
https://www.cglpl.fr/wp-content/uploads/2020/06/CGLPL_Rapport-annuel-2019_Dossier-de-presse.pdf
https://www.alternatives-economiques.fr/indemnisation-victimes-coronavirus/00092926?utm_source=emailing&utm_medium=email&utm_campaign=NL_Quotidienne_abo&utm_content=04062020
https://www.alternatives-economiques.fr/users/nairi-nahapetian
https://www.franceinter.fr/emissions/l-heure-bleue/l-heure-bleue-11-juin-2020
https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/soignants-apres-la-tempete
https://www.franceculture.fr/emissions/le-temps-du-debat/plan-hopital-quel-prix-pour-la-sante
https://www.franceculture.fr/emissions/le-temps-du-debat/la-chloroquine-est-elle-anti-systeme
https://www.franceculture.fr/emissions/le-temps-du-debat/stopcovid-beaucoup-de-bruit-pour-quoi


Samedi 27 juin 2020 9h30-12h30

Dans  la perspective d’une prochaine  journée entière  ‐ à  l’automne 2020 ou au printemps 2021  ‐ 
prenant  en  compte  la  globalité  des  risques  de  détournement,  à  des  fins  commerciales 
notamment, de données personnelles de santé (en particulier avec  l’externalisation de  la gestion 
des dossiers médicaux  dans  de  nombreux  hôpitaux,  la  gestion  de  rendez‐vous  en  médecine  
de  ville  ou  téléconsultation  via  des  sociétés  privées)...  cette  1/2  journée  sera  consacrée 
exclusivement aux nouveaux dispositifs institués dans le cadre de la crise sanitaire actuelle et des 
dangers pouvant en résulter. 

9h15 ‐ Accueil des pré‐inscrits sur Zoom 

> 9h30‐9h45 Éléments introductifs
Maryse  Artiguelong,  responsable  du  GT  Libertés  et  Technologies  de  l’Information  et  de  la
Communication, Vice‐présidente de la LDH et de la FIDH ;
Philippe Laville, élu au CC et co‐animateur du GT LDH santé‐bioéthique

> 9h45‐10h20 Fichiers, données de santé et crise sanitaire : retour sur les garanties juridiques
Jean‐Philippe  Foegle,  juriste, Université  Paris Nanterre,  CREDOF,  fondateur  de  la Maison  des
lanceurs d’alerte et Juliette Alibert, Maison des lanceurs d’alerte

> 10h25‐10h45 Contact Covid, secret médical, recueil de données. Point de vue d’un médecin
militant du SMG (revue Pratiques)

> 10h50‐11h10 Collecte de données et Health Data Hub
Bernard Fallery, professeur émérite en systèmes d’information université de Montpellier

Ont par ailleurs été sollicitées (participation sous réserve) : Yvanie Caillé, ingénieure en mathématiques appliquées, 
fondatrice de  l’association Renaloo, directrice depuis 2016 de  l’Institut National des Données de Santé, et Marie‐
France Mamzer (sollicitée, sous réserve), PU‐PH Ethique et Médecine Légale, Université Paris Descartes 

> 11h15‐12h15 Débat questions
En présence de membres de la Quadrature du Net, Frédéric Pierru (sociologue, chercheur CNRS, auteur de nombreux 
ouvrages sur les politiques de santé) 

12h15 – Conclusion 

Lien  pour  s’inscrire  (ouvert  à  tous  mais  sur  inscription  préalable  pour  recevoir  la  veille  les 
indications de connexion Zoom) : https://cutt.ly/fuj12Kv  

Journée d’étude nationale 
du GT Santé et bioéthique
en coopération avec 

le GT Libertés et technologies de l’information et de la communication 

Isabeau
Barrer 
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