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Vous êtes médecin de ville et êtes intéressé-e à rejoindre 
le Conseil d'éthique clinique des HUG ? 

 

Organe indépendant mandaté par les HUG, le Conseil d'éthique clinique (CEC) a pour mission principale : 

1. De contribuer à la réflexion éthique auprès des équipes soignantes dans des situations cliniques concrètes 
impliquant un conflit de valeurs, y compris lorsqu’une prise de décision rapide est nécessaire ; 

2. D'édicter des lignes directrices concernant des problèmes cliniques généraux qui impliquent une 
dimension éthique et qui peuvent se rencontrer dans la pratique médicale hospitalière ; 

3. D'auditionner les donneurs vivants de foie et de rein quant au consentement libre et éclairé du don ; 

4. De donner un préavis sur le suivi de la procédure institutionnelle d’une demande d’assistance au suicide 
au sein des HUG ; 

5. De participer, en coordination avec les structures déjà existantes dans ce domaine, notamment 
l’Institut d’Ethique, Histoire et Humanité de la Faculté de Médecine, à la formation continue en éthique 
du personnel médical et soignant ; 

A cet effet, le CEC se compose d'environ 25 membres dont deux tiers sont actifs aux HUG (médecins, 
soignants, pluri professionnels de santé, juristes, etc.) et un tiers représente la cité (citoyens et médecin 
de ville) Cette pluralité permettant un forum de discussion plus large que celui qui serait issu du seul 
monde hospitalier, puisque les questions à traiter débordent souvent du simple domaine des soins, avec 
des considérations d’éthique sociale notamment. Le Conseil bénéficie, en outre, de la présence d'une 
consultante en éthique. Le CEC est destiné aux patients-es confiés aux HUG seulement. 

Le Conseil d'éthique clinique est à la recherche d'un médecin de ville pour compléter son organisation.  

Le médecin de ville est une personne importante pour le CEC qui, fort de son expérience et de sa pratique, 
apporte un regard externe sur la pratique médicale des HUG, de même qu'il contribue à une réflexion 
nourrie par sa position intermédiaire entre les patients et les hôpitaux. 

Quelle que soit votre spécialité, si vous êtes sensible aux questions éthiques, souhaitez contribuer à la 
résolution de situation complexe de conflits de valeurs, vous serez peut-être intéressé-e par cette 
proposition. Votre motivation doit s'accompagner d'une certaine disponibilité pour assister à nos séances 
et participer aux consultations. La séance mensuelle a lieu en général tous les  
3e jeudi du mois de 18h à 20h. Les consultations requièrent une présence de 2 à 3 heures et il faut prévoir 
d'en effectuer 2 à 3 par an. Le mandat est de 4 ans renouvelable 2 fois. 

Si vous êtes tenté-e de nous rejoindre, envoyez par courriel un CV et une lettre de motivation au Prof. Bara 
RICOU, Présidente du Conseil d’éthique clinique : bara.ricou@hcuge.ch d'ici au 31 août 2019. 

Vous serez contacté-e pour convenir d’un entretien avec 2 membres du Conseil. 

Plus d’informations sur le site : www.hug-ge.ch/ethique-clinique 
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