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Vivre et mourir dans la dignité, même en temps de pénurie et de crise sanitaire 
On a déjà beaucoup parlé de la sélection des patients en réanimation, sélection qui si elle est 
assumée chaque jour par les équipes en temps normal doit faire face à l’épreuve capacitaire 
des lits disponibles. On sait alors que les scores de fragilités et autre critères ne sont pas 
suffisants à établir des choix, puisque ces choix se heurtent également la localisation de la 
prise en charge, à savoir si l’on est situé dans un épicentre ou non du virus, autant qu’à la 
capacité à recevoir des patients. Ce qui crée une inégalité de fait. 
Tout n’est donc pas nécessairement maîtrisé par l’équipe médicale dans les décisions à 
prendre. Il faut aider les équipes à passer le cap de cette tension inégalitaire. Cela ne peut se 
faire qu’avec le soutien d’autres personnes, soignants, certes, mais aussi représentant de la 
société civile, patients etc. 
Il faut également veiller à ce que les choix puissent être assumés et suivis d’actions claires et 
dignes. 
La pénurie de curare pose questions dans le cadre des intubations. Certains réanimateurs 
disent intuber les personnes  sans curare du fait de la pénurie. Il faut être vigilant qu’en 
temps d’urgence, les procédures restent acceptables et vivables pour les patients. 
 Dans le cadre de la fin de vie des personnes, c’est à la société tout entière d’assumer la 
façon avec laquelle les personnes vont mourir. Il est important que nous puissions mettre en 
place des lieux de soins palliatifs y compris dans les EHPAD en permettant aux familles, 
comme c’est déjà le cas à l’hôpital, dans le cadre d’une procédure exceptionnelle, de faire un 
dernier adieu à la personne qu’elles aiment.  
En permettant aux personnels soignants d’accompagner dignement les personnes en fin de 
vie, en donnant les moyens de soulager les personnes et de mourir sans souffrance. 
Il est urgent d’éclaircir et en toute transparence le processus de médication utilisée pour les 
personnes en fin de vie, de vérifier les directives anticipées, ou de recueillir leur 
consentement lorsque cela est possible ou celui de la personne de confiance.  
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