Commission d’Ethique et de Déontologie
Compte-rendu de la réunion du Lundi 02 Mai 2022
Présents : Dominique Perrotin (président), Christian R. Andres (référent de l’intégrité scientifique),
Guillaume Desoubeaux, Marie-Noëlle Gérain-Breuzard, Muriel Pouméroulie, Yves Gruel, David Ritter,
Xavier Amiot, Lobna Ouldamer, Jacques Portier, Dominique Baetz, Walid Darwiche, Victoire Leroy,
Alexandre Leclerc, Claude Ophèle, Delphine Mitanchez, Elie Tanganho, Maël Cazenave, Romain Miguel
Montanes et Béatrice Birmelé
Excusés : Thomas Hébert, Oumaïma Boutramt, Franck Bruyère, Théodora Bejan-Angoulvant, Éric Pichon
et Arsène Gambier

Point N°1 à l’ordre du jour : examen d'une demande de programmation d’une conférence sur la
"dépathologisation des identités transgenres"
Madame le Dr Béatrice Birmelé présente l’objet de la présente demande (cf. pré-programme ci-joint). Les
membres de la commission s’accordent à dire que toute situation de transphobie est inacceptable, mais
ils appellent aussi à ne pas faire d’un cas particulier une généralité applicable à l’ensemble du corps
médical. De ce fait, il est rendu un avis favorable à la demande d’organisation de la conférence, sous
réserve que certains termes employés soient clairement revisités, notamment dans le titre, pour ne pas
laisser insinuer que le personnel soignant puisse être négligent vis-à-vis de cette problématique
importante.

Point N°2 à l’ordre du jour : écriture de la charte de bonne conduite interprofessionnelle au CHRU de
Tours
Afin de se charger de la rédaction du document, un groupe de travail a été constitué par le président de la
commission, M. le Pr Perrotin. A ce jour, il comprend : Mme le Pr Mahtab Samimi, M. le Pr Yves Gruel, M.
Frédéric Spinhirny, futur directeur des affaires médicales, Mme Oumaïma Boutramt représentante des
étudiants, M. Alexandre Leclerc représentant des internes, et M. le Pr Guillaume Desoubeaux. A ce jour,
seuls des échanges informels ont eu lieu, portant surtout sur le contenu de la charte et la stratégie
d’écriture. Dans un souci de représentativité, il est convenu, ce jour, d’élargir sensiblement le périmètre
du groupe de travail : un interne de médecine générale, un représentant supplémentaire des étudiants,
ainsi qu’un obstétricien en la personne de Mme le Pr Lobna Ouldamer, et M. le Dr Guillaume Gras président
de la commission de vie hospitalière, sont invités à y participer. Un chirurgien supplémentaire pourrait

être aussi désigné. Une réunion de lancement sera programmée à partir des semaines 20 ou 21. MM. les
Pr Yves Gruel et Guillaume Desoubeaux seront en charge de l’organisation. Des premières propositions
pourront être fournies au décours.

En conclusion, il est rappelé que chaque membre de la commission est libre de soumettre des sujets
qu’il souhaite voir traiter en session plénière. Pour ce faire, il doit en avertir Isabelle Ansault
(isabelle.ansault@univ-tours.fr), au préalable.
La séance est levée, et la prochaine réunion de la commission fixée au Lundi 13 Juin Mai 2022 à 17h00,
vraisemblablement dans la salle de réunion recherche du premier étage de la faculté de médecine.

Compte-rendu rédigé a posteriori par Guillaume Desoubeaux le 03/05/2022

