
 

Le Comité Éthique 
 

 

 

 

 

Présentation : 

 

Le Comité Éthique du centre hospitalier de Roanne est une instance pluridisciplinaire, 

renouvelable tous les 4 ans composée de professionnels de santé et de personnes 

choisies pour leur compétence et leur intérêt pour les problèmes d’éthique en santé. 

 

Destinataire des questionnements de l’ensemble des professionnels des représentants, 

des usagers et des bénévoles du centre hospitalier,  il donne son avis sur toute question 

éthique en santé sans se substituer aux instances institutionnelles ou à la 

réglementation. 

 

Il se réunit 4 fois par an et présente un rapport d’activité annuel à la CRUQPEC et à la 

CME. 

 

 

Composition : 

 

Le Comité Éthique est composé de : 

- 3 membres de droit : 

o Le directeur général 

o Le président de la communauté médicale de l’établissement 

o Le directeur des soins infirmiers 

- 8 représentants du corps médical 

- 7 représentants des personnels hospitaliers 

- 8 personnes qualifiées dont 2 représentants des cultes, un juriste, un philosophe, 

un représentant du conseil de l’ordre, le médiateur de l’établissement, un 

représentant des usagers, une personne qualifiée en Ethique 

 

Président : Dr. Jean ROCHE 

Vice-président : Dr. Cécile GARMIER 

 

 

Mission :  

 

Il a pour mission de:  

- réfléchir à des problèmes généraux, institutionnels, légaux, (information et 

- consentement des malades, secret médical, confidentialité, transmission aux 

malades de leurs dossiers médicaux, éthique collective et contraintes 

économiques…  

- échanger et réfléchir sur des situations cliniques concrètes, actuelles ou passées  

- sensibiliser les équipes de soins aux enjeux éthiques  

- expertiser certains documents rédigés au sein du Centre Hospitalier  

- contribuer à la formation dans le domaine de l’éthique. 

 

Il n’est pas compétent pour trancher ou examiner des différents entre personnes ou pour 

traiter les contentieux médicaux et soignants de l’institution. 

 

Tous les participants sont tenus au respect du secret des débats.  

 

 

Saisine :  

 

La saisine se fait par un courrier adressé au Président du Comité Éthique. 

 

  


