
Santé                       Droit

À l’épreuve de la Covid-19 

11 mai 2021

ors-Série



EDITORIAL

A votre santé !

« Portez-vous bien, faites attention à vous, restez en bonne santé…. »

Ce sont les phrases certainement qui ont été les plus prononcées depuis un an.

La santé, bien si précieux, que l’on est prêt à tout lui sacrifier, et même notre bien suprême : la liberté !

Nous vivons en permanence, comme dans la nouvelle d’Edgar Poe, une torture par l’espérance, celle d’une santé que nous 
devons à tout prix préserver par des sacrifices qui s’imposent à nous et qui nous importent moins que cette santé qui nous 
obsède. 

Contrôle permanent de notre hygiène de vie, et recours aux technologies pour mieux se/nous surveiller : voilà le prix à 
payer. 

Obsession et même obligation, il nous faut toujours être en bonne santé. Et cette injonction a produit la censure de tout ce 
qui pourrait lui nuire, publicité, films, affiches, télévision, rien ne doit être publié, vu ou dit, qui serait contraire à ce 
nouveau totem qu’il nous faut adorer : la santé !

Il serait trop long d’en expliquer les raisons, de l’invocation à la régénération comme le proposait Le Peletier de Saint-
Fargeau, en passant par la Révolution et Robespierre, mais il est un fait que l’argument de santé a toujours été un outil 
redoutable pour réduire et même détruire les libertés. 

Mais pire encore, les termes qui nuisent à la santé sont employés pour avilir et asservir. 

Je n’en veux pour preuve que les expressions odieuses utilisées à l’égard des victimes expiatoires de théories raciales  qui 
usent de mots tels que  vermine, peste ou encore infection, pour justifier une quête ignoble  de purification.

Ainsi la santé est à la fois pour chacun un désir pour lequel on est prêt à sacrifier beaucoup et pour d’autres un moyen de 
sacrifier ceux qui se refusent à une idéologie dominante ou qui la combattent.

Quel paradoxe que la santé,  qui nous est si précieuse,  soit par dérive de sa préservation à tout prix sujette à tant 
d’interrogations !

La santé serait-elle devenue un  « Soleil Vert » pour mieux nous faire accepter notre dépendance ?

Yves BISMUTH
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Le Cabinet a le plaisir de vous informer tout au long de l’année grâce au        ,L’Hebdomadaire .

Désormais au regard de l’actualité, un         ors-série abordera des thématiques spécifiques.  
_______________________________________________________

Face à la situation exceptionnelle provoquée par la Covid, notre droit est mis à l’épreuve…Une nécessaire mise en balance 
entre le droit et la protection de la santé se dessine. 

Le Cabinet BISMUTH tient ainsi à vous soumettre ces quelques éléments de réflexion:
• Une obligation vaccinale dans l'actuelle épidémie de la Covid-19 est-elle possible au regard de nos libertés fondamentales 

?
• E-Santé et COVID : La pandémie a-t-elle façonné la « e-santé » de demain ? 

• Vaccins anti-covid : de la nécessité d’une qualification de « bien public mondial »
• L’indemnisation des préjudices liés à la vaccination contre la Covid-19

• Editorial : A votre santé !

 Une obligation vaccinale dans l'actuelle épidémie de la Covid-19
est-elle possible au regard de nos libertés fondamentales ?
- Sandra NICOLET –

La problématique de la mise en relation de l’obligation vaccinale avec les
principes fondamentaux reste bien présente, et cela même si cette obligation
trouve sa justification dans un objectif de santé publique. Aujourd’hui, les
gouvernants misent sur une vaccination « encouragée ».

Toutefois, la question de savoir si l’on doit se faire vacciner ou non divise, tant la
population est en proie au doute…

La question de rendre le vaccin obligatoire pour le personnel médical est
récurrente, tant le taux de vaccination des soignants est jugé insuffisant. Une
vaccination obligatoire serait-elle nécessaires dans notre société ? Si ce régime
obligatoire de vaccination contre la Covid 19 était instauré, pourrait-il être perçu
comme une atteinte légitime aux libertés personnelles ? Lire la suite…

 E-Santé et COVID : La pandémie a-t-elle
façonné la « e-santé » de demain ?

– Emilie PESSIEAU –

A travers l’exemple du développement de la
« télémédecine », cette étude révèlera les « maux »
afférents à l’effervescence incontrôlée des outils de « e-
santé » ces derniers mois, afin de faire face à une
pandémie mondiale.

Elle permettra également de réfléchir sur la « e-santé de
demain » : quelle sera-t-elle ? Peut-on d’ores et déjà en
dessiner les contours ? Existera-t-il un jour un « Serment
d’Hippocrate 2.0 » ? Lire la suite…

http://www.bismuthassocies.com/fr:actualites:actus
http://www.bismuthassocies.com/fr:actualites:actus
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 L’indemnisation des préjudices liés à la vaccination contre la Covid-19
– Pauline FONLUPT -

Alors que la campagne de vaccination contre la Covid-19 s’accélère en France, des
inquiétudes sont exprimées sur l’efficacité du vaccin, les potentiels effets secondaires, les
conséquences physiques d’un tel produit sur le corps humain...

Effectivement, tandis que la création et la mise en circulation d’un vaccin durent
habituellement plusieurs années, le temps est laissé à la recherche des potentiels effets
secondaires. Il en est différemment concernant les vaccins mis en circulation dans le cadre
de la lutte contre la pandémie actuelle.

Il appartient alors aux juristes de s’interroger sur les conséquences juridiques de potentiels
effets secondaires de ces injections. Lire la suite…

 Vaccins anti-covid : de la nécessité d’une qualification de
« bien public mondial »

- Aurélie PUIG –

Actuellement, les vaccins en tant qu’innovation médicale sont protégés par
des brevets et nécessitent l’octroi d’une licence. Concernant les enjeux de la
vaccination contre le coronavirus, une polémique émerge : ne serait-il pas
nécessaire de « libérer » les vaccins de leurs brevets ?

Retour sur l’enjeu d’une qualification de « bien public mondial » et sur les
mécanismes de licence obligatoire et licence d’office. Lire la suite…

LES SITES QUI VOUS SERONT UTILES :

• Juridique : Prise en charge pour l’indemnisation des préjudices
• Pratique : Vaccins contre la Covid-19 : questions et réponses
• Culture : Développement de la robotique médicale

#ON REPOND A VOS QUESTIONS

Q: La vaccination contre la Covid
repose sur un acte volontaire.
Comment se décider compte tenu de
la situation ?

R: La vaccination contre la Covid-19
étant un acte non obligatoire, la
décision de se faire vacciner
appartient à la personne concernée.
Pour vous aider dans votre choix, la
Haute Autorité de Santé a élaboré
avec France Assos Santé et le Collège
National des Généralistes Enseignants
un outil d'aide à la décision.

Pensée de la semaine : “Le bonheur est salutaire pour le corps, mais c'est le chagrin qui développe les forces de l'esprit.”
Marcel Proust, écrivain (1871 – 1922 ), Le Temps retrouvé

http://www.bismuthassocies.com/fr:actualites:actus
http://www.bismuthassocies.com/fr:actualites:actus
https://www.oniam.fr/accidents-medicaux-indemnis%C3%A9s/vaccination-contre-la-covid-19
file://www.infectiologie.com/UserFiles/File/groupe-prevention/covid-19/vaccins-covid-19-questions-et-reponses-spilf-24dec2020.pdf
https://www.usine-digitale.fr/article/a-besancon-la-start-up-de-robotique-medicale-amarob-entame-une-levee-de-fonds-de-3-millions-d-euros.N1085039
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3234447/fr/covid-19-se-vacciner-decider-avec-son-medecin#toc_1_3_1

