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L’éthique médicale est 
l’ensemble des règles 

de conduite des profes-
sionnels de la santé vis-

à-vis de leurs patients.

l’éthique médicale 
questionne ce qui fait notre 
humanité, à savoir notre 
mode de relation à l’autre, 
avec ce qu’elle comporte de 
vulnérabilité, de souffrance, 
de compétences, de choix, ...

miSSionS
… insuffler 
une réflexion 
éthique au 
sein de 
l’institution

leS miSSionS légaleS du 
comité d’éthique : fonc-

tions d’accompagnement 
et de conseil concernant 
les aspects éthiques de 

la pratique des soins 
hospitaliers ; mission 

d’avis sur tout protocole 
d’expérimentation sur la 

personne humaine.

Pour qui?
La demande peut 

émaner de tout membre 
du personnel de

l’hôpital ou du 
groupement d’hôpitaux 

et de tout médecin.

Le comité peut, 
par une décision 
motivée, ne pas 

donner suite à une 
demande.

miSSionS
La réponse à des cas 
individuels a été retirée 
des missions du comité 
d’éthique par la cour 
constitutionnelle mais il 
peut donner des pistes de 
réflexions

Les aviS et conSeilS du 
comité sont confidentiels 

et non contraignants et 
font l’objet d’un rapport 
motivé, transmis exclu-
sivement au requérant, 

et reflétant les différents 
points de vue de ses 

membres.
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Le comité d’éthique de siLva medical est composé des personnes suivantes :

autres professions
–  carine smit : Présidente du comité d’éthique, coordina-

trice de l’hôpital de jour psychiatrique
–  georgina germanes : expert en Projets en santé
–  marjorie gobert : conseiller-Juriste d’entreprise
–  marie-chantal meeus : infirmière chef de service-cadre 

infirmier qualité
–  Bernadette termote : pharmacien hospitalier

médecins
–  dr Fabrice Bon : psychiatre
–  dr thérèse clérin : médecin généraliste
–  dr sany dupont : psychiatre
–  dr christophe geus (médecin extérieur) : psychiatre
–  dr Pierre schepens : psychiatre, chef des services de 

psychiatrie
–  dr sophie tobback : médecin généraliste, référente 

fonction palliative

Septembre 2017 – Éditeur Responsable : laurence Fetu

La gazette  #52

nous nous réunissons au moins chaque trimestre. 
nous vous invitons à nous contacter si besoin à l’adresse suivante :

comite.ethique@silva-medical.be

conFérence

jeudi 23|11|2017 de 13h30 à 15h00
salle de conférence de la clinique du Bois de la Pierre au 201 chaussée de namur à Wavre

L’autonomie du patient…
un défi quotidien !

thérèse Locoge

directeur juridique chu Bruxelles et maître de conférence uLB-esP
membre du comité consultatif de Bioéthique de Belgique

L’autonomie du patient est une exigence juridique et 
éthique dans le cadre de sa prise en charge. c’est 
aussi un défi quotidien. ce séminaire sera l’occa-
sion d’une réflexion participative et d’un échange 
de savoirs et de pratiques autour de cette notion. 
ainsi, ce principe sera d’abord décrit juridiquement 
pour la personne capable est incapable de fait ou 

de droit. il sera enrichi des différentes manières 
éthiques d’assurer la représentation du patient. 
il fera ensuite l’objet d’un échange sur base de vos 
cas pratiques. 

vous êtes les bienvenus !
inscription > comite.ethique@silva-medical.be

cette conférence sera également donnée au scheutbos le 11 janvier 2018


