
		

 
 
 
Commission Centrale d’Ethique (CCE): Rapport annuel 2016 
 
Mandat 

La Commission Centrale d’Ethique (CCE) anticipe et discute les problèmes éthiques en 
médecine. Attentive à l’évolution nationale et internationale, elle encourage l’échange 
d’informations et la collaboration avec les institutions apparentées. 

La CCE édicte des directives médico-éthiques destinées à soutenir la pratique 
médicale et la recherche biomédicale. Elle prend position sur des questions médico-
éthiques soulevées par l'actualité, qui lui sont soumises par des institutions publiques 
ou privées ou des particuliers. 

 

Membres de la commission 

Prof. Dr méd. Christian Kind, St-Gall, Président 
lic. théol., dipl.-biol. Sibylle Ackermann, Berne (ex officio) 
Dr méd. Klaus Bally, Bâle (depuis mai 2016) 
PD Dr méd. Eva Bergsträsser, Zurich  
Prof. Dr méd. Nikola Biller-Andorno, Zurich (jusqu'en mai 2016) 
Prof. Dr méd. Thomas Bischoff, Lausanne (jusqu'en mai 2016) 
Susanne Brauer, PhD, Zurich (depuis mai 2016) 
Prof. Dr méd. Christophe Büla, Lausanne (depuis mai 2016) 
Dr méd. Monique Gauthey, Genève  
Dr méd. Ariane Giacobino, Genève (depuis mai 2016)  
Prof. Dr méd. Irene Hösli, Bâle (depuis mai 2016) 
Prof. Dr méd. Samia Hurst, Genève (jusqu'en mai 2016) 
Prof. Dr méd. Dr phil. Paul Hoff, Zurich 
Dr méd. Roland Kunz, Affoltern am Albis (jusqu'en mai 2016) 
Dr sc. méd. Settimio Monteverde, MME, MAE, RN, Zurich 
Dr méd. Hans Neuenschwander, Lugano 
Prof. Dr méd. Fred Paccaud, Lausanne 
lic. iur. Michelle Salathé, MAE, Berne (ex officio) 
Bianca Schaffert, MSN, Schlieren (depuis mai 2016) 
Dr méd. Martin Siegemund, Bâle 
Prof. Dr iur. Dominique Sprumont, Neuchâtel 
Prof. Dr méd. Jürg Steiger, Bâle (depuis mai 2016) 
PD Dr méd. Yvan Vial, Lausanne 
Marianne Wälti Bolliger, Tramelan (jusqu'en mai 2016) 
Prof. Dr méd. Hans Wolff, Genève 
 

Mutations 2016 

Les élections pour le renouvellement de la CCE se sont déroulées en mai 2016. Les 
membres suivants sont arrivés à la fin de leur mandat: Nikola Biller-Andorno, Thomas 
Bischoff, Samia Hurst, Roland Kunz et Marianne Wälti-Bolliger. Après huit années à la 
présidence de la CCE, Christian Kind a cédé son poste de Président à Jürg Steiger. 
Susanne Brauer assure la vice-présidence après le retrait de Markus Zimmermann. 



	 2 

Activités 2016 

 

Élaboration/révision de directives et de recommandations médico-éthiques 

• Le 16 novembre 2016 le Sénat de l'ASSM a approuvé le projet de directives 
Diagnostic de la mort et préparation du prélèvement d'organes en vue de la 
transplantation d'organes pour la mise en consultation. La consultation dure jusqu'au 
28 février 2017. La version définitive des directives sera publiée en 2017 en 
concordance avec l'entrée en vigueur de la loi révisée sur la transplantation. 

• En 2016, des nouvelles directives sur la prise en charge de patients atteints de 
démence ont été élaborées: la sous-commission, dirigée par PD Dr Georg Bosshard 
de Zurich, a auditionné des experts suisses et étrangers (Prof. Susanne 
Boshammer, Osnabrück; Prof. Raymond Koopmanns, Amsterdam). Le projet de 
texte se trouve déjà à un stade avancé. Il sera mis en consultation au plus tôt en mai 
et au plus tard en novembre 2017. Le texte est élaboré en concertation avec la 
stratégie nationale en matière de démences 2014-2019. 

• La sous-commission chargée de la révision des directives sur la prise en charge des 
patientes et patients en fin de vie est dirigée par le Prof. Christian Kind. En 2016, elle 
a auditionné des experts (Prof. F. Stiefel, Lausanne, Dr K. Bally, Bâle et Dr H. 
Wijsbek, Amsterdam) et défini le cadre des directives. Le projet de directives sera 
mis en consultation en novembre 2017. 

• Le projet de directives Constatation de la capacité de discernement est étroitement 
lié à l'étude suivie par la CCE «Decision-making incapacity at the end of life and its 
assessment in Switzerland». La sous-commission dirigée par Prof. Nikola Biller-
Andorno a examiné les instruments d’évaluation de la capacité de discernement, 
développés dans le cadre de cette étude (UUKit). La publication du projet de texte 
pour la procédure de consultation est prévue en novembre 2017.  

• Sous la direction du Prof. Arnaud Perrier, une autre sous-commission élabore des 
recommandations pour l'enseignement en éthique dans les formations prégraduée, 
postgraduée et continue en collaboration avec des représentants des facultés de 
médecine et des hautes écoles de la santé. Les recommandations seront publiées 
en novembre 2017. 

 

Autres thèmes prioritaires 

• Médecine carcérale: fin 2013, la CCE a exigé, dans sa prise de position 
«Rapatriements sous contrainte: aspects médicaux», un changement de système 
dans l'accompagnement médical. Le remplacement du Fit to Fly par l’évaluation des 
contre-indications a permis de concrétiser cette exigence au 1er avril 2016 avec une 
période de transition de deux mois. En 2016, la collaboration avec les divers 
partenaires (SEM, CCDJP, FMH, CNPT etc.) a été poursuivie, la mise en œuvre de 
la nouvelle procédure a été évaluée et des améliorations ont été amorcées. Une 
adaptation des directives de l'ASSM «Exercice de la médecine auprès de personnes 
détenues» ainsi que des formulaires s’est alors avérée nécessaire. Ce projet devrait 
être clôturé au printemps 2017. 
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• Problèmes éthiques du tourisme médical en Suisse  

En 2015, la CCE s’est exprimée sur les aspects éthiques du tourisme médical en 
Suisse. A ce jour, ce domaine n'a guère fait l'objet de recherches, c'est pourquoi 
l'ASSM a mis au concours des subsides du Fonds KZS sur ce thème. Deux projets 
ont bénéficié d’un soutien; ceux-ci seront accompagnés par un groupe d'experts. 
Les résultats de ces études, prévus pour 2017, seront discutés au sein de la CCE. 

• Variantes du développement sexuel 

Dès 2012, la CCE s'était intéressée au thème des variantes du développement 
sexuel. En 2016, elle a repris ce thème et publié ses conclusions et 
recommandations dans une prise de position en décembre.  

• Traitement de questions relatives à l'éthique médicale 

De nombreuses demandes concernant des sujets médico-éthiques – assistance au 
suicide, réanimation, (in)capacité de discernement, représentation du patient, 
témoins de Jehovas, don d'organes – ont été adressées à l'ASSM en 2016. 

 

Relations publiques 

• 11 newsletters sur des thèmes médico-éthiques ont été diffusées en 2016.  

• Fin août 2016, l'ASSM a mis en ligne son nouveau site internet avec une nouvelle 
présentation des thèmes traités par la CCE.  

• Fin 2016, le rapport du colloque «Autonomie et relation» du 7 juillet 2016 du cycle de 
symposiums «l'autonomie en médecine» a été publié dans la série «swiss 
academies communications». 

• Les résultats de la troisième enquête de l'ASSM sur les structures d'éthique dans les 
hôpitaux de soins aigus, les cliniques psychiatriques et les cliniques de réhabilitation 
en Suisse ont été publiés en novembre 2016 dans la revue Bioethica Forum. 

 

Manifestations 

• Le 7 juillet 2016 s'est déroulé le symposium «Autonomie et relation. 
L'autodétermination a besoin d'un vis-à-vis» organisé conjointement par l'ASSM et la 
Commission nationale d'éthique (CNE-NEK). Ce colloque fait partie du cycle de 
symposium sur le thème de l'autonomie en médecine. 

• Le 27 octobre 2016, un symposium d'adieu intitulé «Entre concurrence et 
coopération: évolution de la morale» a eu lieu en hommage au Président sortant de 
la CCE, Prof. Christian Kind. 

 

Rétrospective du Président sortant de la CCE / Perspectives 2017 

Mes huit années de travail au sein de la CCE ont été marquées par des sentiments de 
satisfaction et de reconnaissance: la satisfaction d'avoir réussi, grâce à l'élaboration de 
nombreuses directives et prises de position, à soutenir la médecine clinique dans des 
problématiques complexes et, en même temps, de défendre ma propre éthique 
professionnelle par rapport à l'état et la société et à l’intégrer dans un dialogue 
constructif. La reconnaissance d'avoir pu travailler en coopération amicale avec des 
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experts compétents, expérimentés et engagés de différentes disciplines et professions, 
d'avoir bénéficié du soutien constant des collaborateurs du secrétariat général, tout 
particulièrement de la secrétaire générale adjointe, Michelle Salathé, qui a su 
coordonner le travail des différentes sous-commissions d’une manière remarquable. 

Mon successeur, Prof. Jürg Steiger, hérite d'une barque chargée de projets actuels et 
futurs. Je lui adresse mes meilleurs vœux. 

 

 Prof. Christian Kind, ASSM, St. Gall 


