Ethique

Le Groupe Éthique Hôpital (GEH), GAREC et Groupe
Éthique et Recherche Médicale (GERM).
Le Groupe Ethique Hôpital
La mission du Groupe Ethique Hôpital (GEH), mis en place en mai 2011, est de réfléchir à
toute problématique à dimension éthique survenant à l’hôpital en s’appuyant sur les
missions et les valeurs de l’établissement.
Ce groupe s’implique avec les médecins, les soignants, l’ensemble du personnel et les
membres du Conseil d’Administration du GHPSJ pour que les pratiques quotidiennes mise
en place dans l’institution restent sans cesse en adéquation avec les valeurs de la fondation.
Il travaille plus spécifiquement sur des problématiques éthiques identifiées par les équipes,
les personnes soignées à l’hôpital ou leur famille et/ou entourage
Ce groupe est pluriprofessionnel et composé d’une vingtaine de membres. Il se réunit à un
rythme trimestriel.

Le Groupe d’Aide à la Réflexion Éthique Clinique
Le Groupe d’Aide à la Réflexion Éthique Clinique (GAREC), créé en novembre 2005 au
sein du Groupe Éthique Hôpital, est une entité collégiale et multidisciplinaire, composée de
9 membres rapidement mobilisables.
Le GAREC intervient à la demande d’un praticien ou d’une équipe de soins comme relais
d’écoute, de compétence et de conseil pour des cas cliniques urgents et complexes à
discussion éthique.
Le praticien référent du patient reste responsable de la décision finale retenue.
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Le Groupe Éthique et Recherche
Médicale
Le Groupe Éthique et Recherche Médicale (GERM), créé en novembre 2008, réunit un
groupe de médecins et de pharmaciens du Groupe hospitalier sous la direction du
professeur Marie-France Mamzer pour le CPP Paris-Necker et du professeur Mathieu Zuber
pour le Groupe hospitalier.
Il comprend également un représentant des usagers et un philosophe.
Il est rattaché au CPP Paris-Necker IDF2 et s’assure du respect des dispositions
règlementaires en matière d’éthique et de recherche pour les études initiées par des
soignants du GHPSJ.
Il délivre aux investigateurs du GHPSJ tout conseil utile en matière d’éthique et de
recherche.
Il favorise la publication des recherches menées au GHPSJ.
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