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Cadre éthique pour l’intervention pendant la pandémie
Créé par le Groupe de travail sur l’éthique en santé publique – Santé publique Ottawa

1. Principes directeurs qui justifient les politiques de santé publique
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2. Objectifs de l’intervention pendant la pandémie

Protéger et promouvoir la santé publique

Favoriser la confiance et l’engagement du
public

Rétablir et maintenir les aspects sociaux et
économiques
Fonctionnement
Restrictions proportionnelles aux libertés
civiles

a) Protéger et promouvoir la santé publique
i.

Réduire la morbidité et la mortalité globales en mettant en œuvre des restrictions pour réduire la
transmission.

ii.

Protéger la capacité du système de santé à réagir à une éclosion de pandémie, y compris tous les
secteurs de la santé.

iii.

Rétablir la fonction du système de santé pour fournir une norme de soins englobant tous les secteurs
de la santé.

iv.

Veiller à ce que les populations vulnérables continuent d’avoir accès aux services de santé nécessaires
malgré la « réduction progressive » du secteur de la santé qui sera effectuée pour créer des capacités.

v.

Préconiser des ressources pour protéger ceux qui demeurent à un niveau élevé de risque
malgré les restrictions (travailleurs essentiels, populations à risque élevé, populations
vulnérables).

vi.

Répartir équitablement les avantages et les fardeaux dans l’ensemble de la population,
c’est-à-dire accorder la priorité pour la protection contre la pandémie aux personnes les
moins avantagées, ainsi que la protection contre les préjudices directs ou indirects associés
aux restrictions.
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vii.

Déterminer et proposer des solutions pour corriger les iniquités et les lacunes
structurelles qui ont une incidence sur les populations défavorisées et qui compromettent
l’intervention en santé publique.

viii.

Déterminer les dommages émergents associés à la réponse à la pandémie, en mettant
l’accent sur les populations déjà vulnérables dont le désavantage peut être exacerbé.

b) Favoriser la confiance et l’engagement du public
i.

Assurer une communication claire, continue et transparente sur l’état des mesures existantes, y
compris les restrictions.

ii.

Rester transparent au sujet des incertitudes qui remettent en question la prise de décisions éclairées.

iii.

Solliciter les commentaires des intervenants, en accordant la priorité à ceux qui sont les plus
susceptibles d’être désavantagés ou nouvellement désavantagés par l’intervention pendant la
pandémie.

iv.

Veiller à ce que la base d’information pour les décisions soit de grande qualité et tienne
compte de la justice épistémique, notamment les points de vue et l’information de ceux qui
ont moins accès au pouvoir et aux plateformes.

v.

S’engager à recueillir des données fiables, à les analyser et à y réfléchir de façon critique afin d’éclairer
la prise de décisions.

c) Rétablir et maintenir le fonctionnement social et économique
i.

Veiller à ce que les restrictions soient proportionnelles et ne perturbent pas inutilement
les fonctions de la société, notamment les activités économiques importantes,
l’éducation et les services sociaux.

ii.

Maintenir la proportionnalité et favoriser la confiance en déterminant des mesures
raisonnables qui signaleraient des occasions d’assouplir les restrictions.

d) Restrictions proportionnelles aux libertés civiles
i.

Veiller à ce que les restrictions aux libertés civiles soient rationnellement liées à l’objectif
de la politique, soient le moyen le moins restrictif possible et soient proportionnelles aux
objectifs.

ii.

Veiller à ce que la vie privée soit respectée dans toute la mesure du possible lors de la
surveillance, notamment la surveillance de l’information numérique pour identifier les
déplacements.

iii.

Accorder la priorité à l’éducation du public en ce qui concerne les restrictions. L’application
de la loi doit être utilisée judicieusement et avec une surveillance appropriée pour maintenir
les libertés civiles.
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3. Conditions justifiant l’assouplissement des restrictions en matière de santé publique
Bien que les mêmes principes directeurs devraient être utilisés pour justifier l’assouplissement des
restrictions, on pourrait devoir rendre ces décisions dans des conditions moins certaines, en plus de
devoir faire des compromis plus litigieux sur le plan éthique entre les préjudices et les avantages. Cela
peut mettre en cause la solidarité. Ainsi, des conditions justificatives additionnelles peuvent être
formulées pour soutenir les décideurs. Bien que ces conditions ne fournissent pas d’orientation
opérationnelle, elles peuvent servir de critères de base pour une réponse crédible sur le plan éthique.

Aborder les inégalités
et les mesures de
protection

Les inégalités existantes et nouvelles découlant de la réponse à la pandémie sont-elles
abordées?
Comment les personnes les plus susceptibles d’être désavantagées ou lésées par
l’assouplissement des restrictions sont-elles appuyées?
Les obligations réciproques envers les populations vulnérables sont-elles définies et respectées?

Assurer la stabilité
des infrastructures de
santé

Les ressources sont-elles suffisantes pour effectuer tous les tests et le dépistage des contacts?
Le système de santé a-t-il une capacité, de l’approvisionnement et des ressources pour fournir
les soins habituels, ainsi que les soins pendant la pandémie?
Les cibles de réduction de la transmission des maladies et d’hospitalisation ont-elles été
atteintes?

Les compromis doivent
être explicites, justifiés
et aller au-delà de la
santé publique

Les autorités compétentes ont-elles un rôle clair dans les décisions concernant les compromis,
qui sont susceptibles d’être litigieux et d’inclure des considérations allant au-delà de la santé
publique?
Utilise-t-on des renseignements de haute qualité pour justifier des compromis entre différentes
catégories de préjudices et d’avantages?

Communiquer de
manière honnête
et transparente

Les objectifs stratégiques et leurs justifications sont-ils communiqués ouvertement?
Les incertitudes qui pourraient compromettre une prise de décision éclairée sont-elles
reconnues publiquement?

Les intervenants concernés participent-ils à la prise de décision, notamment le public?

Maximiser l’inclusion

Les populations vulnérables qui seront les plus touchées par la réduction des restrictions (et qui
auront peut-être le moins de pouvoir) participent-elles?
Existe-t-il une procédure pour régler les désaccords entre experts sur les objectifs politiques?

Réexaminer
fréquemment les
décisions

Si les décisions sont provisoires et prises dans des conditions incertaines, existe-t-il un processus
permettant de s’assurer que ces conditions justificatives continuent d’être remplies?
Comment le succès ou l’échec relatif des décisions sera-t-il mesuré et évalué, et à quels
intervalles?
Les données et les renseignements recueillis sont-ils suffisants pour améliorer la qualité des
décisions au fil du temps?
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