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Mardi 5 mai 2020

Droit des patients, droit des soignants
Les soignants sont aux avant-postes depuis près de 2 mois pour venir en aide
aux Français touchés par l’épidémie de Covid-19.
Leur intervention urgente est primordiale pour la survie des malades et
l’interaction entre le soignant et le malade n’a jamais été autant mise en valeur.
Protection de la santé, respect de la dignité, non-discrimination dans l’accès aux
soins, qualité de la prise en charge des patients, droit à la confidentialité et au
respect de la vie privée, etc.
Si les questions techniques sont au cœur du débat public, ces questions éthiques
ne peuvent être négligées.
Christiane Féral-Schuhl, présidente du Conseil national des barreaux, Xavier
Autain, président de la commission Communication du CNB et
modérateur/animateur du débat et Philip Cohen, membre du CNB, ont le plaisir
de vous inviter à discuter du sujet en direct avec nos invités :
Emmanuel HIRSCH, président du Conseil pour l'éthique de la recherche et
l’intégrité scientifique et professeur d’éthique médicale à la faculté de médecine
de l'université Paris-Saclay
Peggy D'HAHIER, infirmière libérale, actuellement en centre COVID-19

Jeudi 7 mai à 11h

Vous pouvez poser vos questions dès maintenant via ce lien ou en direct pendant
le débat sur Facebook ou Livee.
> Je m'inscris

Violences intrafamiliales
Découvrez dès maintenant le replay vidéo du e-débat du 4 mai consacré aux
violences intrafamiliales.
Disponible dès maintenant en ligne
> Je visionne la vidéo

________

Prenez date pour le prochain e-débat du CNB :
Mardi 12 mai 2020 : e-débat « Droit au travail, responsabilité de l'employeur
dans le cadre de la crise sanitaire (chômage partiel, situation des salariés,
congés imposés, garde d’enfants...) ».
Retrouvez toutes les infos sur le site du CNB.
________
Ces vidéos s'inscrivent dans le cadre d'un nouveau projet lancé par le CNB : les
e-débats, un cycle de débats en ligne d’une heure sur un sujet d’actualité.
Même en période de confinement, gardons ce lien qui nous unit et réfléchissons
ensemble aux grandes thématiques liées à l'avenir de notre profession.
> Voir tous les débats
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