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Survol

• Progrès et innovation en santé comme
source d'une cascade de questions 
éthiques.

• Vers un progrès solidaire en santé, pour 
une éthique sans frontière.



Questions éthiques

Décision singulière

Valeurs particulières

Principes universels



Innovation / progrès en santé

Innovation scientifiques ou technologique

Augmentation de l'espérance de vie
Amélioration de la qualité de vie 



Question de la subjectivité

L'intégration de facteur subjectif dans
l'évaluation de la qualité de vie suppose la              
participation active du patient/bénéficiaire,  
acteur central de l'élaboration et de 
l'évaluation de la stratégie thérapeuthique
ou préventive.



Question du sens

Le progrès pour quoi faire?
Plus de temps, plus de qualité de vie 
mais
- quelle place sociale pour la génération du 

"4ème âge"? 

- quelle solidarité entre les générations?



Contribution relative de 
l'innovation au progrès en santé

• Déterminants sociaux de la santé

• Rôle d'autres secteurs: éducation, 
environnement, économie, etc.



Question de la transectorialité

Comment l'innovation scientifique et 
technologique entre en synergie avec 
d'autres facteurs du progrès en santé
comme par ex. Les nouveaux modes 
de communications?



Le progrès au risque de l'innovation

Toute innovation suppose des risques
– R&D nouveaux produits pharmacologiques
– Nouvelles méthodes diagnostiques
– Nouvelles stratégies de prévention

Nécessité d'une évaluation préalable du rapport 
risques / bénéfices pour toute innovation (cf. 
évaluation des essais cliniques)



Question de la communication 

- Comment communiquer sur l'incertitude? 
- Qu'est-ce que la transparence?
- Vertu de prudence ou principe de 

précaution?



Progrès en santé et 
développement durable - OMD 

• Mortalité infantile 
Ex. décès dûs à la rougeole ont diminué de 78% depuis

2000
• Santé maternelle

Ex. Importance de la qualification du 
personnel de santé

• VIH-SIDA, paludisme, tuberculose
Ex. Accès universel, nouveaux vaccins et nouvelles

stratégies de prévention



Question de la justice et de 
l'équité dans l'accès aux soins

Partage équitable des bénéfices de la 
recherche.
Participation de tous les acteurs à
l'élaboration de priorités de santé et de 
recherche, aux niveaux national et 
international.



Nouveaux défis d'une éthique
sans frontière

• Améliorer les synergies entre 
– innovation scientifique-technologique et déterminants

sociaux de la santé
– innovation scientifique-technologique et solidarité

internationale

• Définir les priorités et évaluer l'impact de 
l'innovation par un processus transparent et 
participatif, incluant tous les acteurs concernés.



Quelques outils

• Institutionalisation de l'éthique
– Centres académiques

– Comités d'éthique pluridisciplinaires et 
pluralistes

• Débat public, réseaux
• Formation des professionnels



Ethique et santé à l'OMS
Mission

• Inclure l'analyse éthique dans l'élaboration et la 
mise en oeuvre des politiques de santé publique et 
de recherche en santé

• Renforcer les capacités dans les pays

• Contribuer au débat international



Ethique et santé à l'OMS (suite)

Modalités de travail

• Un réseau mondial de centres collaborateurs pour 
la Bioéthique

• Des points focaux dans les 6 régions de 
l'Organisation et des collaborations étroites avec 
les différents départements

• Une collaboration institutionelle avec les autres
agences NU (UN-IACB)

• Le sommet mondial des comités nationaux
d'éthique



"Sans progrès, il n'y a pas de paix possible. 

Sans paix, il n'y a pas de progrès."

Kofi Annan
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