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Tél. 02 40 68 69 79
Mail : cide@chu-nantes.fr
+ d'infos espace de reflexion éthique des Pays de Loire
erepl@chu-nantes.fr – http://www.erepl.fr
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Qu'est-ce que le Cide ?
Le Cide est le conseil interdisciplinaire d’éthique du CHU de Nantes.
Il coordonne les structures hospitalières du CHU engagées dans la
démarche et la réflexion éthiques.

• Répondre aux sollicitations de l’institution pour évaluer la mise en œuvre d’une
démarche éthique dans la pratique professionnelle au bénéfice du patient et de
sa prise en charge.
≥ (CEC – Gneds)

Sous la responsabilité du Dr Miguel Jean, le Cide est animé par le groupe
Nantais d’éthique dans le domaine de la santé (Gneds) et par la consultation
d’éthique clinique (CEC). Ces deux instances hospitalières sont pluridisciplinaires
et réunissent des soignants (infirmiers, médecins, psychologues,…) et des nonsoignants (philosophes, juristes, …)

• Émettre un avis sur la dimension éthique des protocoles de recherche non
interventionnelle (RNI) conduits au CHU (Gneds) en lien avec la direction de la
recherche clinique.

À ce jour, le Cide rassemble des membres représentant les structures suivantes:

• Mener une réflexion sur les grandes questions éthiques dans le domaine de la
santé.

• le Gneds,
• la CEC,
• le centre fédératif douleur, soins palliatifs et de support,
• la gérontologie clinique,
• la santé publique,
• la coordination générale des soins, la direction des usagers, des
risques et de la qualité (Durq),
• la direction générale.

• Communiquer dans le domaine de l’éthique (site intranet et site internet du
CHU) et mettre à la disposition du public et des professionnels de santé un fonds
documentaire dans le domaine de l’éthique, en lien avec l’espace de réflexion
éthique des Pays de la Loire.
• Organiser des manifestations autour de l’éthique en santé (cafés éthiques,
colloques, séminaires,…).
• Contribuer à la formation initiale et continue dans le domaine de l’éthique.

Quelles sont les missions du Cide ?

Qui peut solliciter le Cide ?

• Répondre aux demandes d’aide à la décision dans des situations éthiquement
difficiles au chevet du patient.

• Les soignants du CHU.

≥ (CEC)

• Participer à l’organisation de revues d’éthique clinique (REC) autour de situations
de soins ayant exposé un soignant, une équipe à un dilemme éthique.
≥ (CEC – Gneds)

• Les patients du CHU et leurs proches.
• Les représentants de l’espace des usagers du CHU.
• Les représentants de l’institution.

