
Applied ethics: Navigating the COVID-19 pandemic

[00: 00: 00.64] CONFÉRENCIER FÉMININ : Bienvenue à Mayo Clinic COVID-19 Expert 
Insights and Strategies. L'activité suivante est soutenue en partie par une bourse d'études 
médicale indépendante de Pfizer Inc., conforme aux directives de l'ACCME.  

[00: 00: 19.44] ALEX NIVEN : Bienvenue dans l'édition COVID de Mayo Clinic Critical Care 
Insights. Je m'appelle Alex Nevin. Je suis consultant dans la division des soins pulmonaires 
intensifs et de la médecine du sommeil ici à la Mayo Clinic de Rochester, Minnesota, et 
également responsable de la formation à la fois pour notre division et pour la pratique 
indépendante, multi-spécialisée, de soins intensifs.  

[00: 00: 37.45] La pandémie COVID a changé la façon dont nous pratiquons, probablement pour 
toujours. Et la communauté des soins intensifs a été particulièrement touchée par la pandémie 
actuelle. L'édition Critical Care Insights COVID-19 est destinée aux prestataires de soins de 
santé qui soignent des patients atteints de COVID-19, à travers le monde, en USI.  

[00: 00: 59.19] Les meilleures pratiques pour soigner ces patients ont évolué rapidement, et les 
fournisseurs de chevet occupés, je sais que c’est le cas, ont du mal à suivre le volume 
d'informations, d'autant plus que les sources d'information qui les fournissent ne sont souvent pas 
soumises à un examen rigoureux par les pairs. En réponse, la Mayo Clinic a mis en place un 
groupe de travail Ask Mayo Experts COVID-19 qui a rassemblé et organisé le contenu 
disponible dans un site Web public gratuit sous le navigateur Ask Mayo Experts COVID-19 de 
la Mayo Clinic.  

[00: 01: 40.08] Cette source fournit essentiellement un site de recommandations pour les 
meilleures pratiques en soins aux patients COVID-19, élaboré en collaboration par un groupe 
interprofessionnel de sous-spécialistes de la Mayo Clinic. Et ces informations sont 
continuellement alimentées par des analyses documentaires rapides effectuées par l'actuel Center 
for the Science of Health Care Delivery.  

[00: 02: 09.68] Ce cours sur le CV en ligne est conçu pour accélérer la diffusion et la mise en 
œuvre de ces meilleures directives fondées sur des preuves, l'innovation des meilleures pratiques 
et pour permettre une discussion sur les actuelles controverses cliniques auxquelles nous sommes 
confrontés dans le domaines des soins intensifs lorsque nous soignons ces patients. Ces 
discussions mettront l’accent sur les auteurs originaux du contenu disponible sur Ask Mayo 
Experts et leur permettront de discuter des preuves et des meilleures pratiques qu'ils ont utilisées 
pour fournir ces recommandations et le pourquoi des informations qu'ils ont partagées.  

[00: 02: 47.70] Nous mettrons en permanence à jour ce contenu, avec les preuves disponibles de 
haute qualité grâce à nos examens exploratoires rapides et les innovations en constante évolution 
et le progrès des pratiques cliniques au sein de notre propre plateforme de soins ici à la Mayo 
Clinic. Cette offre initiale de CV contient sept conférences, sur des sujets tels que la sécurité de 
l'intubation, le contrôle des infections, des considérations de flux de travail, la gestion des 



pénuries de médicaments, l’optimisation des performances de l'équipe, la formation à l'état 
d'esprit pour la personne, l'humanisation des soins critiques, les innovations en thérapie 
respiratoire, entre autres.  

[00: 03: 32.80] Nous continuerons à faire évoluer ce contenu au fil du temps, avec de nouvelles 
informations sur l'épidémiologie, la virologie, les caractéristiques cliniques des patients COVID-
19, ainsi qu’avec des recommandations adaptées sur les tests et les soins et des considérations 
supplémentaires sur le contrôle des infections dans cette population difficile. Nous espérons que 
vous apprécierez ce travail. Ces informations ont été fournies sous la forme d'une série d’exposés 
à notre communauté de soins intensifs au cours des cinq dernières semaines et elles continueront 
d'évoluer au fil du temps. Bienvenue dans Critical Care Insights. J'espère que vous appréciez 
notre travail.  

[00: 04: 09.84] Bienvenue aux exposés sur les soins intensifs ce jeudi 4 juin. Et c'est avec grand 
plaisir que je vous présente Erin DeMartino, qui est membre de la Division des soins 
pulmonaires et intensifs ici à la Mayo Clinic, et qui va nous parler des questions éthiques au 
cours - ou pendant la pandémie de COVID.  

[00: 04: 34.87] Erin est, encore une fois, membre de notre faculté de soins pulmonaires et 
intensifs. Elle a fréquenté le Williams College, puis la Dartmouth Medical School et a terminé 
son internat en médecine à Dartmouth avant de rejoindre Mayo pour sa bourse de recherche en 
soins pulmonaires et intensifs. Pendant sa formation, elle a effectué une année de plus de bourse 
au McClain Center for Clinical Medical Ethics de l'Université de Chicago.  

[00: 05: 02.92] Ses centres d’intérêt comprennent l'éthique des soins intensifs, la prise de 
décision de substitution et la politique en matière de soins de santé. Et ses recherches en éthique 
ont été publiées dans les Mayo Clinic Proceedings, JAMA et le New England Journal of 
Medicine. Erin a conseillé les responsables et les dirigeants de notre clinique Mayo sur l'éthique 
de la pandémie et représente également la clinique Mayo dans plusieurs groupes de  politique à 
l'échelle de l'État. Je vous garantis donc que vous allez vous régaler aujourd'hui. Erin, je vous 
passe le micro, un micro virtuel.  

[00: 05: 39.53] ERIN DEMARTINO : Je vous remercie. [RIRES] Tout d'abord, permettez-moi 
de vous dire que je n'ai jamais été aussi fière de faire partie de ce groupe de soins intensifs et de 
professionnels avec lesquels je travaille, qui vont de nos infirmières et inhalothérapeutes et nos 
kinésithérapeutes et ergothérapeutes, pharmaciens, personnel interne et  médecins du personnel, 
ou personnels sociaux et AP qui ensemble soignent des patients à un moment vraiment difficile 
et prennent soin de notre communauté dans son ensemble. Je suis très enthousiasmée par votre 
dévouement et votre professionnalisme.  

[00: 06: 20.69] Je n'ai aucun conflit d’intérêt et je dirai que ma connaissance de ce sujet est en 
constante évolution. En guise de feuille de route, nous allons commencer par quelques principes 
de base de la préparation aux catastrophes, puis nous parlerons des normes de soins en cas de 
crise, et c'est sur ce point que nous allons passer l’essentiel de notre journée, de ce qu’implique la 
préparation d'un protocole de triage, du degré d'objectivité de nos systèmes de notation, et de ce 
à quoi ressemble un système de notation, et comment nous mettons en œuvre les principes de 



triage que nous proposons comme priorités pour nous, y compris la façon protéger les 
populations qui méritent davantage de considération.  

[00: 07: 08.01] Enfin, je veux, surtout avec ce public, passer un peu de temps sur l'équilibre 
délicat entre le risque personnel et l'obligation ou la responsabilité professionnelle. Les objectifs 
de la conférence d'aujourd'hui sont d'être en mesure de décrire, au moins à un niveau élevé, ce 
qu’est la différence entre les différentes normes de soins dans le continuum de crise, des soins 
standard aux normes de soins de crise, ainsi que de pouvoir discuter des principes éthiques qui 
sous-tendent les protocoles ou procédures de triage équitable, et même éventuellement d’être en 
mesure de critiquer un protocole de triage, et donc de prédire où pourraient se trouver les failles 
et d’avoir la capacité d'analyser dans quelle mesure nous gérons les protocoles de triage.  

[00: 07: 59.97] Avant de nous lancer dans la médecine d'urgence ou la gestion des urgences 
individuelles, en quelque sorte, je voulais vous réorienter brièvement vers les principes 
fondamentaux de l'éthique biomédicale. Ceux qui ont passé un examen dans une spécialité 
médicale quelconque, j'en suis sûr, y compris nos infirmières, connaîtront les quatre principes de 
base, à savoir l'autonomie, lorsque l’on a soi-même l’efficacité pour diriger ses propres soins, la 
générosité, en faisant du bien à nos patients. La justice, qui signifie que nous prêtons attention à 
la façon dont les soins aux personnes contribuent à une iniquité potentielle ou à l'attribution de 
ressources à d'autres personnes, et la non-malveillance, en d'autres termes, ne fait d'abord pas de 
mal.  

[00: 08: 57.48] Donc, quelques mots sur la préparation aux catastrophes. Si vous êtes comme 
moi, vous n'avez probablement pas appris cela en faculté de médecine. Mais l'épine dorsale de la 
gestion des urgences consiste à examiner le personnel, l'espace et les fournitures. Ainsi, lorsqu'un 
système de soins de santé doit faire face à un besoin de santé publique écrasant, la demande 
dépasse l'offre. Et nous devons anticiper et minimiser les manques dans ces trois grandes 
catégories que sont le personnel, l'espace et autres.  

[00: 09: 34.55] Mais les urgences sont hétérogènes. Comme vous pouvez l'imaginer, une 
pandémie est différente d'un événement faisant un grand nombre de victimes ou d'une 
catastrophe naturelle. C’est différent en termes de types de besoins médicaux, mais aussi de 
rythme auquel les patients se présentent et de durée de leurs besoins et de durée des nouvelles 
présentations ou des nouvelles admissions dans le système de santé.  

[00: 09: 59.58] Notre planification de crise a donc changé depuis que j’ai entrepris ces efforts au 
début de février, lorsque nous avons commencé à mieux comprendre la durée et le rythme prévus 
de la pandémie dans notre région.  

[00: 10: 17.38] J'ai toujours trouvé que c'était une ressource utile. Et cela ne signifie pas 
nécessairement pour vous de pouvoir lire chaque mot, mais d’en comprendre la forme générale. 
Cela vient du groupe de travail sur le thorax sur les soins intensifs de masse, dont le Dr. Niven 
est en fait un co-auteur de cette publication.  

[00: 10: 35.74] Et il énumère dans la colonne de gauche ces mêmes catégories, le personnel, 
l’espace et autres, et en haut, il montre les différentes phases d'un continuum de soins, où nous 



passons du conventionnel à l’imprévu et à la crise, et il décrit les façons dont ces différentes 
ressources ou manques de ces ressources peuvent être affectés et peuvent sembler différents 
lorsque nous sommes dans une phase d'urgence, par rapport à une phase de crise de la gestion 
médicale.  

[00: 11: 08.11] Alors juste quelques détails supplémentaires à ce sujet. Dans le système de soins 
conventionnel, la norme de soins conventionnelle, peut-être que nous optimisions tous les lits de 
soins intensifs que nous avons actuellement, ou nous avons un peu de débordement, mais nous 
fonctionnons généralement à notre capacité maximale. Nous avons peut-être appelé quelques 
membres du personnel suppléants.  

[00: 11: 29.92] Alors que l'urgence, quand nous avons suffisamment de patients, c’est lorsque 
nous avons environ le double de patients en soins intensifs que nous traiterions normalement. 
Nous pourrions commencer à faire certaines choses que vous nous avez vu faire, comme 
conserver et réutiliser des ressources qui étaient auparavant à usage unique. Nous pourrions tirer 
sur nos ratios de dotation en personnel, et nous pourrions réutiliser des zones de l'hôpital qui ne 
sont traditionnellement pas utilisées pour fournir des soins intensifs, comme l’unité de soins 
postopératoires (USPA), pour les utiliser comme unité de soins intensifs (USI).  

[00: 12: 03.91] Alors que lorsque l’on passe à une norme de soins de crise, nous utilisons des 
zones non traditionnelles, comme les salles d'opération, et nous utilisons des appareils 
d'anesthésie pour assurer une ventilation mécanique. Nous pourrions employer des personnes qui 
viennent des soins ambulatoires pour aider le personnel hospitalier, sous la supervision de ceux 
d'entre nous qui ont plus d'expérience en soins intensifs. Et nous manquons de fournitures 
essentielles au point que nous manquons peut-être de lits en soins intensifs fonctionnels, c'est-à-
dire un lit d’USI avec un personnel adéquat et d'un équipement adéquat pour répondre aux 
besoins de toutes les personnes qui entrent. Ce sont donc évidemment des conditions 
extrêmement austères.  

[00: 12: 50.41] Il s’agit une autre façon de le voir, une représentation picturale, où l'on évolue sur 
ce continuum, depuis les soins conventionnels, sur le côté gauche de l'écran, où les patients 
recevant des soins à l'hôpital peuvent se trouver dans la phase d’urgence. Nous avons progressé 
jusqu’à avoir une tente à côté de l'hôpital, où nous fournissons des services de soins intensifs en 
cas de débordement. Et nous avons beaucoup plus de patients que d'habitude, mais les besoins 
des patients sont actuellement satisfaits, même si nous devons être un peu créatifs sur la façon 
dont nous y répondons.  

[00: 13: 21.94] Enfin, sur la droite, c'est quand nous sommes en mode de crise où, 
malheureusement, nous ne pouvons peut-être pas répondre aux besoins de tous les patients 
auxquels nous assurerions normalement des soins intensifs. Et dans ce cas, les patients peuvent 
être triés pour ne recevoir que des soins palliatifs de soutien ou même ne pas pouvoir être admis 
à l'hôpital.  

[00: 13: 47.71] Avant de beaucoup parler de la norme de soins en cas de crise, je pense qu'il est 
vraiment important de concentrer beaucoup d'attention et d'énergie sur une réduction de la 
pression sur nos ressources. L’une des façons de faire cela, tout le monde peut le faire, et nous 



pouvons le faire maintenant, est avec des objectifs ciblés de conversation sur les soins avec 
toutes les personnes admises à l'hôpital, en essayant de comprendre comment quelqu'un ressent 
sa propre maladie et ce qu'il souhaiterait si sa maladie devait entraîner une détérioration de son 
état de santé.  

[00: 14: 24.82] De même, il est important de sensibiliser la communauté sur la planification 
préalable des soins et peut-être de sensibiliser une communauté ciblée de populations à haut 
risque souffrant de maladies chroniques ou des résidents d’établissements de soins. Je vais vous 
dire que nos collègues en soins palliatifs ont été des partenaires fantastiques dans ce domaine et 
très proactifs ; ils y travaillent depuis des mois. Des programmes de sensibilisation très innovants 
auxquels ils participent, ainsi que des moyens de dépister un grand nombre de patients 
hospitalisés pour identifier ceux qui méritent le plus une consultation en soins palliatifs au début 
de leur hospitalisation, ou même au service des urgences, avant qu'ils ne soient admis.  

[00: 15: 08.56] Nous pouvons également réduire la pression sur les ressources en changeant nos 
politiques. Il existe de nombreuses façons différentes de le faire. Nous avons déjà vu cela à 
Rochester, en reportant les opérations non urgentes. Et de manière plus extrême, en envisageant 
la suspension de la RCP.  

[00: 15: 24.70] Donc, si vous imaginez un cas dans lequel chaque lit de l'USI est déjà plein, et 
que nous avons des patients en attente aux urgences qui sont suffisamment malades pour 
nécessiter des soins intensifs, nous avons ensuite un patient d'étage qui possède un code, et nous 
obtenons un ROSC, alors où va ce patient ?  

[00: 15: 43.48] Il existe donc des circonstances - des circonstances extrêmement austères - dans 
lesquelles, au cas par cas, le plus approprié serait de ne pas réanimer les patients. Mais c'est une 
décision qui serait prise au niveau institutionnel voire régional, à mesure que nous atteindrions 
une norme de soins de plus en plus critique.  

[00: 16: 07.10] Enfin, je pense qu'il est important de parler de la mise en commun des ressources. 
Et non seulement au sein du système de santé de la Mayo Clinic, mais aussi avec nos voisins. J'ai 
entendu un reportage merveilleux sur NPR lorsque je me rendais à une réunion de responsables 
au début de la pandémie, sur des hôpitaux qui étaient auparavant en concurrence dans le New 
Jersey pour le partage de masques. Et c'était en mars.  

[00: 16: 32.83] Alors que tout le monde craignait vraiment de manquer de masques, de blouses et 
de ventilateurs, les uns  de répondre aux besoins des autres, de communiquer tous les jours, 
d’indiquer qu'ils n'avaient jamais eu de formation officielle à cet effet et qu'il y a un mois, ils 
avaient été concurrents assermentés et n'auraient jamais envisagé de s'entraider. Mais en le 
faisant et en saisissant l'occasion de répondre aux besoins de leur population.  

[00: 16: 56.17] Vous remarquerez également ce signe radioactif que j'ai mis sur l'écran. C'est 
intentionnel. Parce que certains aspects de cette présentation sont très controversés. Et les 
questions sur le statut de réanimation entrent dans cette catégorie où j'ai participé à plus de 
conversations et de conférences téléphoniques sur ces problèmes au niveau de l'État et de 
l'institution que je ne pourrais même pas commencer à vous l'exprimer maintenant. Mais vous le 



verrez plusieurs fois au cours de la présentation, lorsque j'indiquerai certains des sujets les plus 
chauds.  

[00: 17: 37.95] Alors que le paysage qui nous entoure change, nos priorités sur la manière de 
prodiguer des soins aux patients évoluent également. Ainsi, dans le modèle occidental 
traditionnel, parmi ces quatre principes d'éthique biomédicale, l'autonomie est généralement en 
tête. Et aux États-Unis, au moins, l'autonomie prévaut. C'est une culture - nous avons une culture 
- extrêmement autonome quand il s’agit de prendre des décisions médicales, je pense que nous le 
savons et le ressentons tous.  

[00: 18: 11.85] Nous apprécions également fortement la bienveillance ou la non-malfaisance. 
Mais on a traditionnellement peu insisté, au chevet du moins, sur la justice. Alors, comment les 
décisions de soins aux personnes pourraient avoir un impact sur les soins à d'autres patients dans 
l'hôpital ou même de futurs patients qui sont chez eux mais qui sont de plus en plus malades et 
pourraient se présenter pour des soins la semaine suivante.  

[00: 18: 35.08] Mais avec la pénurie, cet objectif s'élargit. Et l'attention passe du patient 
individuel à la communauté. Nous nous concentrons alors davantage sur la justice, et l'autonomie 
passe au second plan et peut, dans certaines circonstances, être complètement effacée.  

[00: 18: 54.33] Donc, si un certain nombre de personnes sont en concurrence pour la même 
ressource, qui souhaitent tous un maximum de soins, mais que nous n'avons tout simplement pas 
suffisamment de personnel, d'espace ou de matériel pour fournir ces soins en toute sécurité au 
patient , il peut y avoir des circonstances pour lesquelles cette décision autonome du patient est 
annulée pour le bien de la communauté. Et il est vraiment pénible et difficile de se trouver dans 
cette situation. Nous avons entendu bien sûr des dépêches du monde entier sur la difficulté que 
cela représentait alors que d'autres systèmes de santé étaient dépassés.  

[00: 19: 30.21] Le changement porte alors sur les vies ou les années de vie sauvées, selon 
l'ensemble de valeurs que vous attribuez. La plupart - et je vais décrire à nouveau la différence 
entre ces deux paradigmes dans une prochaine diapositive. Mais dans le Minnesota, nos 
protocoles de triage porteront plus sur le nombre de vies que nous pouvons sauver que sur les 
années de vie sauvées.  

[00: 20: 02.88] Je n’ai donc pas l’intention d’ironiser sur tout cela. Ce n'est pas une question 
facétieuse. Je pense que beaucoup de gens peuvent sentir en présence du patient à un moment 
donné qu'ils peuvent identifier le moment où nous sommes en mode de crise. Le plus important à 
savoir est que ce n'est pas un appel qui se fait au chevet du patient. C'est un appel effectué par 
quelqu'un qui a une vue d'ensemble, non seulement de notre pratique de soins intensifs ici à 
Mayo, non seulement de notre pratique hospitalière ici à Mayo, ou même dans tout le Midwest, 
ou dans les autres centres de santé de leur région.  

[00: 20: 41.56] Ce sont des appels qui sont effectués par les autorités régionales ou les autorités 
de l'État. Et en informant le Ministère de la Santé du Minnesota, nous sommes en mesure de 
contribuer à cette perception et à cette déclaration de savoir si nous sommes ou non en crise, 



auquel cas notre niveau de soins, comme je l'ai mentionné, s'écarte officiellement d’une position 
de triage et d'attribution de ressources limitées.  

[00: 21: 19.05] Avant d'en arriver là, la suspension ou le retrait des traitements vitaux ne doit pas 
se faire de manière unilatérale. Bien sûr, les objectifs importants des conversations actuelles dans 
le contexte des rares ressources de la pandémie sont toujours appropriés sans influencer 
indûment les gens ou se fier trop fortement au sentiment d'altruisme des gens. Nous voulons 
qu'ils puissent encore prendre des décisions autonomes. Nous ne voulons pas que les individus se 
sentent contraints de renoncer aux thérapies.  

[00: 21: 53.25] Mais d'un autre côté, nous ne devons pas suspendre ou supprimer unilatéralement 
des thérapies vitales de façon disparate, à savoir que si nous avons encore suffisamment de 
ventilateurs dans un hôpital, mais à 10 ou 50 miles de distance, ces ventilateurs sont insuffisants 
pour le nombre de patients qui en ont besoin, et nous devons donc partager les ressources de 
manière très systématique, afin que les personnes qui se trouvent dans cette région ne soient pas 
désavantagées.  

[00: 22: 25.93] Je vais m'arrêter ici. Alex, je pense, a surveillé la plateforme Slido pour voir s'il y 
avait des questions ou des clarifications nécessaires avant que nous abordions les normes de 
soins de crise.  

[00: 22: 39.44] ALEX NIVEN : Pour le moment, nous n'avons aucune question sur le Slido. 
Erin, puis-je poser juste une question, car vous nous avez donné l'occasion de faire une pause et 
de réfléchir une minute ? Lorsqu'il s'agit pour les États d’indiquer que nous sommes en situation 
de crise, et d’indiquer le niveau de couverture que l'État fournit à un fournisseur individuel ou à 
un système de soins de santé, alors qu'ils passent à une norme de soins inférieure à celle qui 
serait autrement considérée.  

[00: 23: 14.36] ERIN DEMARTINO : Je suis très heureux que vous ayez soulevé cette question, 
car nous en discuterons à la fin de la présentation, concernant l'allocation des ressources ou les 
ressources mises en œuvre, ou vous interrogez-vous sur la responsabilité professionnelle ?  

[00: 23: 29.41] ALEX NIVEN : Je m’interrogeais davantage sur la responsabilité 
professionnelle, mais les deux pourraient certainement être pris en considération.  

[00: 23: 34.63] ERIN DEMARTINO : Oui, bien sûr. Et je pense que je peux parler un peu des 
ressources qui sont détenues et qui sont prêtes à être déployées au niveau de l'État. Je donnerai 
ensuite le reste de ma réponse plus tard, lorsque je parlerai de la responsabilité professionnelle.  

[00: 23: 52.90] Beaucoup d'entre vous ont peut-être écouté les informations et savent qu'il existe 
un stock stratégique au niveau national, qui contient un certain nombre de ventilateurs mobiles. 
De plus, notre État a travaillé très dur pour se procurer des ventilateurs mobiles ou d'autres types 
de ventilateurs rudimentaires et des ressources, des masques, des gants et des médicaments, et 
cætera.  



[00: 24: 17.42] Nous rechercherions donc un soutien hybride, à la fois des ressources fédérales et 
des ressources de l'État, pour aider les systèmes de santé individuels qui s’estiment très pénalisés 
en termes de fournitures données, disons, ou même de dotation en personnel. Il peut donc y avoir 
des infirmières de la FEMA ou des médecins de la FEMA qui viennent sur le site où il y a un 
point d’accès - et cela s'est produit dans d'autres régions du pays - pour apporter une aide 
supplémentaire.  

[00: 24: 57.13] Nous pourrons ensuite parler plus longuement de la responsabilité en quelques 
minutes. C'est un format tellement inhabituel pour un discours éthique, et normalement, ce sont 
des sujets assez controversés, et ils suscitent beaucoup de discussions et de réflexions. Et je vous 
invite à m'écrire pour poser des questions, ou si je dis quelque chose qui ne vous convient pas, 
j'aimerais bien l'entendre. Mais pour l'instant, je vais continuer.  

[00: 25: 22.06] ALEX NIVEN : Erin, puis-je ? - il y a une question qui vient juste de passer. 
Donc, cette question demande pourquoi avons-nous besoin d'une crise pour répartir les besoins 
de soins entre les hôpitaux ? Pourquoi les patients sans assurance ne sont-ils pas 
proportionnellement envoyés à Rochester pour des soins normaux ? Ou pourquoi ces patients 
sans assurance ne sont-ils pas envoyés proportionnellement à Rochester pour des soins 
normaux ? Voilà la question. Je ne sais pas si je peux parler de proportionnalité des patients non 
assurés par rapport aux patients non assurés qui viennent à Rochester, mais je pense que je vais 
peut-être vous poser cette question.  

[00: 25: 58.17] ERIN DEMARTINO : Non, et c'est un excellent point. Nous n'avons pas 
nécessairement besoin d'une déclaration de crise pour aider nos voisins. En fait, nous avons déjà 
vu cela dans notre propre cabinet la semaine dernière, lorsque nous avons pris en charge des 
patients qui autrement auraient été admis dans des unités de soins intensifs de la région 
métropolitaine, à cause de l'atmosphère dans cette région et de leur capacité d’intervention dans 
leurs propres USI.  

[00: 26: 26.46] C'est un excellent point et il est très important pour les hôpitaux de la région de 
s'entraider. Cela fait partie de la stratégie d'atténuation de ne pas atteindre un mode de crise et 
d'essayer de continuer à dimensionner correctement nos propres opérations pour aider l’ensemble 
de notre communauté. Ainsi, lorsque nous examinons les normes de soins en cas de crise, il y a 
eu une sorte d’éclosion de recherches dans la littérature dans ce domaine à partir de 2009 - et ce 
n'est pas une coïncidence - pendant l'épidémie de H1N1.  

[00: 27: 03.11] Et l'Institut de médecine a mis en place ces principes éthiques qui doivent être les 
fondements de toute situation de triage et des normes de soins de crise. Il s'agit notamment 
d'équité, de gérance des ressources, de transparence - et nous y reviendrons - d'uniformité des 
systèmes de soins de santé. Proportionnalité, donc ne pas réagir de manière excessive à une 
situation et commencer à rationner les soins avant d'atteindre le mode de crise, mais aussi ne pas 
sous-réagir et simplement continuer à fournir des soins normalement. Responsabilité. Ensuite, 
bien sûr, ce que nous ressentons tous est le devoir de soins, le devoir de réponse.  

[00: 27: 48.09] Je veux vous parler un peu des efforts auxquels j'ai participé dans l'État du 
Minnesota, juste pour que vous compreniez les choses extraordinaires qui se passent dans le 



Minnesota et ce qui s’est passé pendant des mois pour nous préparer si nous devions un jour 
passer en mode de soins de crise. Il existe donc un groupe qui a réuni des éthiciens, des avocats, 
des professeurs de santé publique, des travailleurs sociaux, des aumôniers, un groupe très 
hétérogène, comprenant aussi des médecins, appelé le Minnesota Ethics Collaborative, le 
collectif d'éthique de la COVID.  

[00: 28: 26.44] Et parallèlement existe un groupe de travail du pacte de soins critiques qui a 
commencé avec seulement les groupes de soins intensifs de la région métropolitaine et qui est 
maintenant représenté dans tous les systèmes hospitaliers de l'état du Minnesota. Ce groupe est 
principalement intensif, car il existe quelques médecins de soins palliatifs qui sont également sur 
ces appels. Les groupes partagent une infrastructure et une structure organisationnelle et ont une 
communication bidirectionnelle qui passe par le ministère de la Santé du Minnesota et la 
Minnesota Hospitals Association. Nous sommes peu nombreux à participer aux deux. Et j'ai 
participé aux deux depuis leur création.  

[00: 29: 12.08] Le Minnesota a donc développé un cadre éthique basé sur le travail que nous 
avons effectué en tant qu'État en 2009 pour le projet d'éthique de la pandémie, qui s’appuyait sur 
le ministère de la Santé du Minnesota et les éthiciens de l'Université du Minnesota. Ces principes 
sont vraiment importants. Ils ont été informés par de nombreuses recherches sur l'engagement 
communautaire. Et nous avons dit qu’en tant que communauté, nous prendrions des décisions 
d'allocation sans référence au sexe, à l'identité de genre, à l'orientation sexuelle, à la religion, à la 
citoyenneté, au statut d'immigration, au casier judiciaire, aux ressources financières, au handicap 
et à l'âge.  

[00: 29: 56.17] Donc, à première vue, cela semble être une liste vraiment importante et juste. 
Mais je pense que vous savez probablement déjà grâce à la couverture médiatique, à la littérature 
médicale et aux médias, que ces questions sur le handicap et l'âge sont devenues des sujets de 
conversation et d’exploration très importants. Et je vais approfondir cela dans les prochaines 
diapositives.  

[00: 30: 33.34] Ces groupes ont donc vraiment commencé par soutenir les différents protocoles 
de triage que nous élaborions et, dans un sens organique, dans chaque système de santé, nous 
examinions la situation à laquelle nous étions confrontés et nous essayions de rédiger nos propres 
protocoles de triage pour faire face à cette pandémie particulière. Et nous les avons confrontés 
entre eux, nous avons recherché des thèmes communs et les domaines dans lesquels ils étaient en 
conflit et, pendant plusieurs mois, nous avons généré un ensemble commun de normes de triage.  

[00: 31: 08.04] Et ceci est extrêmement important. Parce que vous ne voulez pas que les gens, 
par exemple si vous utilisez la zone métropolitaine, se présentent dans un hôpital et se 
soumettent à un groupe de critères de triage, mais soient capables de conduire 10 minutes et 
bénéficient d’un ensemble complètement différent de critères de triage, où dans un endroit on 
peut vous proposer des thérapies de maintien des fonctions vitales, et ailleurs, vous seriez trié 
pour recevoir uniquement des soins de soutien. Il est donc important que nous harmonisions au 
mieux nos capacités entre les systèmes d'une région. Et il a été vraiment difficile d’arriver à un 
consensus, et nous avons à ce stade un projet très mature de document de triage qui a été partagé 



avec l'équipe de consultants scientifiques du gouverneur Walz et avec le Commissaire à la santé 
de l'État.  

[00: 32: 06.56] Alors, comment attribuer des priorités au triage ? Comment déterminer qui 
obtient quelle ressource ? Bien sûr, l’état de santé joue dans cette décision, car tous les arrivants 
n'ont pas une chance égale de bénéficier d'une ressource rare comme un lit en soins intensifs.  

[00: 32: 28.81] Les éléments permettant de déterminer et d'attribuer une note comprennent 
généralement ce qui est censé être une mesure objective, comme le score SOFA (Sequential 
Organ Functional Assessment). Il permet également de déterminer si les patients présentent une 
comorbidité, quel est le poids de ces maladies, et plus précisément, quelles sont les maladies 
susceptibles d'avoir un impact sur leur survie à six mois.  

[00: 32: 59.57] Et six mois n'est pas un accident, c'est-à-dire qu'ils répondent aux critères du 
centre de soins palliatifs. Et si tel était le cas, ils recevraient une dépriorisation. Ils seraient 
surclassés, c’est-à-dire qu'ils auraient un score plus élevé et seraient donc classés dans un groupe 
de patients moins susceptibles de recevoir une ressource rare.  

[00: 33: 20.22] Nous aussi - et c'est différent. Nous sommes différents de certains États dans le 
sens où nous examinons de manière proactive la durée prévue du séjour. Ainsi, un patient qui est 
par exemple admis pour un œdème pulmonaire flash, pour lequel nous prévoyons que le séjour, 
au moins en unité de soins intensifs, ne durera pas plus d'une semaine, comme un patient 
COVID-19, serait relativement prioritaire.  

[00: 33: 48.08] Je devrais donc revenir et être transparent sur le fait que ces critères 
s'appliqueraient à tous les patients nécessitant des soins intensifs, et non uniquement ceux qui 
sont là en raison de la pathologie dominante de la pandémie. Ainsi, les patients en surdose, les 
patients souffrant d'insuffisance cardiaque, d'anaphylaxie, ou tout autre patient nécessitant des 
soins intensifs, seraient soumis au même ensemble de critères.  

[00: 34: 22.69] Et le système de notation, le score composite que je viens de décrire, aideraient 
ensuite à classer les patients dans une catégorie de priorité avec un bon pronostic, des personnes 
à faible priorité, peut-être même un si bon pronostic qu'ils n’ont pas même besoin d'un lit en 
soins intensifs. Dans des circonstances normales, nous pourrions les admettre en observation, 
mais dans ce cas, nous les enverrions dans un étage.  

[00: 34: 49.96] Et pour le groupe bleu, il est également important de souligner que nous 
n'empêchons pas de manière prospective un très grand nombre de personnes de recevoir une 
note. Mais les patients qui reçoivent la note la plus élevée, les patients les plus atteints, en 
particulier s'ils sont par exemple activement réanimés par RCP, ou s'ils sont dans un état 
végétatif persistant, ou lorsqu’ils sont à la limite extrême d'un cas qui recevrait même des soins 
intensifs selon les normes conventionnelles, ces patients se retrouvent dans le groupe bleu, et 
auraient la priorité la plus basse pour avoir un lit en soins intensifs. Ils ne sont donc pas exclus de 
la prise en compte des soins, mais ils sont extrêmement défavorisés.  



[00: 35: 42.85] Je peux dire qu’il n’y a pas que moi, beaucoup de gens qui travaillent dans ce 
domaine depuis quelques mois, ont de sérieuses réticences. Et je vais être honnête sur la façon 
dont nous pouvons trier les personnes en 2020. Le SOFA n'a pas traditionnellement été utilisé 
pour un triage à grande échelle. En fait, il n'a pas été validé de manière prospective.  

[00: 36: 08.53] Nous devons décider en tant que société et en tant que région, quel est le résultat 
lorsque nous désignons qui bénéficierait des soins intensifs. Quel est le résultat que nous 
recherchons ? À l'heure actuelle, la définition est vraiment la survie jusqu'à la sortie de l'hôpital.  

[00: 36: 24.58] Nous ne cherchons pas une survie à 10 ans. Est-ce la bonne mesure ? Je ne sais 
pas. Il existe une controverse dans ce domaine. Je vais être honnête avec vous à ce sujet. Mais il 
existe aussi des inquiétudes sur les droits des personnes handicapées, les inégalités en matière de 
santé qui apparaissent lorsque vous essayez de faire des projections, et l'incertitude du pronostic, 
lorsque vous commencez à projeter de plus en plus loin dans l'avenir ce que pourrait être la 
survie d'une personne sur 5 ou 10 ans.  

[00: 36: 57.63] Enfin, pour formuler un score SOFA ou pour comprendre la charge de morbidité 
d'une personne, un jugement clinique important est nécessaire pour faire ces déterminations et 
attribuer ce score. Donc, même un score SOFA qui ressemble au départ à une mesure aussi nette 
et objective. D'abord, le score SOFA généré par Epic, et de nombreux systèmes de santé de notre 
État l'utilisent, ce qui, jusqu'à récemment, donnait un score SOFA qui traitait une valeur absente 
comme normale.  

[00: 37: 39.93] Le SOFA comprend ainsi la bilirubine. Si la bilirubine du patient n'avait pas été 
contrôlée dans les 24 ou 72 heures qui précèdent, on lui attribuerait une fonction hépatique 
normale, même si ce n’était pas le cas. De même, il intègre le score de coma de Glasgow.  

[00: 37: 58.17] Eh bien, ceci est vraiment difficile à évaluer quand vous avez un patient 
profondément sédaté parce qu'il est atteint du SDRA. Nous utilisons donc ces scores non 
seulement pour établir des priorités et attribuer des lits aux patients qui attendent les ressources 
de l'USI, mais aussi pour envisager une réaffectation pour les patients qui séjournent dans l'USI 
depuis un certain temps, qui ont bénéficié d'un essai limité dans le temps et dont l'état ne 
s'améliore pas, voire se détériore. C'est pourquoi il est important de réfléchir à la manière dont 
nous pourrions mesurer objectivement ces paramètres pour les patients qui arrivent et ceux qui se 
présentent pour la première fois, mais aussi qui consomment des ressources en USI de manière 
continue. De même, ceux dont le jugement sur lequel nous nous appuyons pour déterminer si 
quelqu'un a une charge de morbidité suffisante pour être admissible en soins palliatifs.  

[00: 39: 00.25] Et pourtant, il est extrêmement utile d'harmoniser nos efforts avec nos voisins 
régionaux. J’ajoute que pour notre communauté nationale de soins intensifs et notre communauté 
internationale, environ 90% des protocoles de triage que j'ai vus, le SOFA est l'épine dorsale. Le 
SOFA est imparfait, mais le SOFA est aussi uniforme que nous l'avons actuellement, en 2020.  

[00: 39: 25.67] Des équipes travaillent rapidement pour développer de meilleurs modèles 
prédictifs, mais pour le moment, le SOFA est le meilleur que nous ayons, et nous devons nous en 
contenter. Mais le fait de comprendre nos appréhensions concernant ce système de notation nous 



a amenés, en tant qu'intensivistes notamment, à insister davantage sur le rôle que joue ici le 
jugement et à réunir des personnes ayant une expertise en soins intensifs, qui aident à prendre 
des décisions et à comparer des patients qui peuvent avoir le même score sur le papier, mais qui 
peuvent sembler très différents lorsque vous commencez à fouiller dans leur dossier et à 
comprendre les informations sur leurs maladies comorbides et la trajectoire de leur maladie.  

[00: 40: 15.12] Il existe donc des populations qui méritent davantage de considération. Ce sont 
les enfants, les femmes enceintes, les personnes handicapées et les personnes historiquement 
injustifiées. Et je mentionnerai également ici les travailleurs essentiels. Il y a donc eu des 
propositions dans tout le pays, dans le monde entier, pour donner la priorité aux personnels de 
santé dans les systèmes de triage, de sorte qu'ils ont été en quelque sorte poussés, si ce n’est au 
premier plan, du moins plus en avant, à la fois en récompense pour leur courage à prodiguer des 
soins dans des circonstances difficiles avec un risque élevé, mais il y a aussi un argument qui est 
décrit dans la littérature sur l'éthique comme une valeur instrumentale.  

[00: 41: 06.93] Ainsi, le fait de sauver la vie d'un personnel de santé peut permettre, plus tard, de 
sauver davantage de personnes dans la pandémie. Vous ne pouvez pas nécessairement avancer le 
même argument, souvenez-vous, dans le cas d’un accident qui a fait beaucoup de victimes, où la 
personne qui a survécu parce qu'elle a été soignée en soins intensifs ne pourrait pas se retourner 
immédiatement et soigner d’autres personnes qui n'avaient pas été priorisées. Mais dans une 
pandémie qui s'étend sur plusieurs mois, on peut concevoir qu'un prestataire de soins de santé ou 
qu’une personne ayant un rôle dans une équipe de soins de santé puisse retourner sur le marché 
du travail et contribuer au bien-être général de la population.  

[00: 41: 46.34] J'y ai fait allusion plus tôt. Au début, lorsque différentes institutions de soins de 
santé ont partagé leurs protocoles de triage, il y a eu un mouvement en faveur de cette prise en 
compte de l'étape du cycle de vie. Et les plus jeunes qui avaient une priorité plus élevée parce 
que le fait de sauver leur vie entrainait davantage d'années de vie en bénéficiant de ces ressources 
de soins intensifs. Par conséquent, si un jeune de 20 ans, même gravement malade, avait de 
bonnes chances de guérir avec des thérapies essentielles de maintien de la vie plutôt que de 
sauver deux personnes de 80 ans, on peut imaginer qu’un jeune de 20 ans pourrait avoir 70 
années de vie de plus, et que les deux personnes de 80 ans n'auraient pas 70 années de plus à 
vivre.  

[00: 42: 40.80] Au fur et à mesure de cette évolution, c'est là que les recommandations ont 
vraiment influencé la politique. Et les recommandations ne sont pas seulement le fait de groupes 
de défense des personnes handicapées et des droits de l'homme, mais aussi de particuliers qui ont 
poursuivi en justice les gouvernements des États de leur région qui ont approuvé des politiques 
donnant la priorité à ce concept d'années de vie sur les vies individuelles. Le pendule est donc 
revenu au cours des derniers mois, puisque neuf États, je crois, ont fait l'objet de plaintes en 
matière de droits civils par l'intermédiaire du HHS, le Bureau des droits civils, et/ou de 
poursuites judiciaires auprès d'institutions individuelles ou d'États qui ont approuvé des 
approches donnant la priorité aux années de vie par rapport au nombre individuel de vies 
sauvées.  



[00: 43: 39.63] De même, je pense qu'il est important de reconnaître ici, certainement pour la 
profession, et peut-être même pour la société, qu'il existe un très grand nombre de documents qui 
soutiennent le fait que nous sous-estimons constamment la vie des personnes handicapées. Et 
certaines personnes ont fait valoir que nous ne devrions peut-être pas prendre en compte les 
années de vie chronologiques. Donc pour une personne de 80 ans, nous devrions peut-être 
examiner son état fonctionnel.  

[00: 44: 16.05] On se retrouve alors dans cette situation très difficile à démêler, lorsque l'état 
fonctionnel peut également être influencé par un handicap sans incidence sur les chances de 
survie à long terme d'une personne. Il existe donc ce genre de conflit que j'ai commencé à 
observer entre l'âgisme et le capacitisme, et cela a été très bien écrit. J'ai mis quelques références 
au bas de cette diapositive - je suis heureux d'en donner d’autres - sur cette tension.  

[00: 44: 49.53] Avant même les événements de ces dernières semaines, cette question était déjà 
une priorité à Mayo et dans tout l'État du Minnesota. Je veux donc que vous sachiez que 
l'attention portée à la lutte contre le racisme systémique a été renforcée dès le début de nos 
groupes de travail. En comprenant que la charge des maladies comorbides est influencée par 
l'accès des personnes aux soins de santé, et qu'elle peut ne pas l'être - ceux qui ont été 
historiquement privés de leurs droits n'y ont pas accès ou peuvent se présenter plus tard pendant 
leur maladie.  

[00: 45: 31.93] Il est donc vraiment très important pour nous de réfléchir à la manière dont nos 
politiques futures influencent ou risquent d’exacerber les inégalités existantes dans notre système 
de santé. Dans certains cas, le signalement daltonien de la charge de la maladie rend plus difficile 
la compréhension de l'impact disproportionné de la COVID-19 sur les communautés afro-
américaines. Mais ce que nous savons, c'est que dans les comtés majoritairement afro-
américains, le taux de tests positifs est trois à six fois supérieur à celui des comtés 
majoritairement blancs. Il existe donc plusieurs d'indicateurs qui nous permettraient de 
comprendre que ce ne sont pas seulement des préoccupations théoriques, mais qu'elles sont 
réelles et qu'elles se matérialisent au fur et à mesure que cette pandémie progresse.  

[00: 46: 32.55] Aucune conférence sur la gestion des urgences ne serait complète sans faire 
référence à Dwight Eisenhower. Il est couramment cité dans ces milieux. Je pense aussi qu'il faut 
dire que les efforts déployés à Mayo et dans toute notre région de réflexion sur la planification 
d'une norme de soins en cas de crise potentielle sont inestimables et que nous devons être agiles, 
et que nous devrons peut-être changer rapidement de position lorsque nous serons confrontés à 
des conditions plus difficiles. Mais le fait d’avoir établi ces relations de travail avec nos 
partenaires dans tout l'État, et d’avoir maintenant des stratégies de communication avec le 
ministère de la santé, de partage des ressources, de mise en commun des ressources, etc. est 
inestimable.  

[00: 47: 26.19] Quelques brefs points sur la mise en œuvre d'une norme de soins de crise. À quoi 
cela ressemblerait ? Tout d'abord, si nous avons atteint une norme de soins de crise, vous devez 
chercher à communiquer, non seulement au sein de notre institution, mais aussi avec les autorités 
de l'État, les professionnels de la santé, les patients et leurs familles et la communauté au sens 
large, en faisant connaître la façon dont les choses changent et ce à quoi ils doivent s'attendre. 



Ces plans sont en cours de rédaction, et j'ai participé à certains de ces travaux, à déployer 
uniquement si nous devions vraiment atteindre ou dépasser le point où il semblerait que nous 
atteindrions une norme de soins de crise.  

[00: 48: 08.64] Il est très important de comprendre que nous ne nous attendrions pas à ce que 
l'équipe soignante fasse un tri des ressources pour ses propres patients. Nous chercherions à 
déployer des équipes de triage multidisciplinaires indépendantes qui pourraient inclure des 
infirmiers ou infirmières de salle d'urgence en congé, des médecins de salle d'urgence ou de salle 
de soins intensifs en congé et des assistants médicaux, ainsi que des éthiciens et des représentants 
de la diversité et de l'inclusion. Encore une fois, cela fait partie de notre plan depuis le début de 
ces processus de planification.  

[00: 48: 44.97] Il est important d’avoir une procédure d'appel au cas où une décision de triage 
prise pour, par exemple, désavantager ou même permettre à un patient de continuer à recevoir 
des soins continus ne conviendrait pas à l'équipe des soins intensifs, et d’avoir une procédure 
d'appel par laquelle l'équipe et/ou la famille pourrait faire appel de la décision auprès d'une 
commission de révision secondaire. Et de même, il est important d’avoir une surveillance 
systématique et une documentation sur la façon dont les patients sont examinés et triés, pour 
garantir que nous respectons ces principes élevés que nous avons énoncés. Je vais m'arrêter peut-
être pour une question, Alex, s'il y en a une. Sinon, je peux parler de ces risques professionnels et 
personnels.  

[00: 49: 34.60] ALEX NIVEN : Plusieurs questions ont donc été posées pendant que vous 
parliez. Je pense que la plus importante est particulièrement opportune en ce qui concerne votre 
dernière diapositive. Le commentaire disait que la personne estimait que la communication avec 
la famille des patients concernant des décisions telles que le refus de la RCP dû à la limitation 
des ressources serait des plus difficiles. Avez-vous des recommandations sur la manière de 
transmettre des informations sensibles, en particulier si vous envisagez de faire appel à des 
intensivistes en dehors des heures de service dans le cadre d'une équipe de triage susceptible de 
s'engager dans ce processus.  

[00: 50: 06.70] ERIN DEMARTINO : Oui. Et merci pour cette question. Nous nous efforçons de 
déployer également des équipes de communication qui transmettraient les résultats des décisions 
de triage aux patients et aux familles, pour que la charge ne soit pas placée sur les épaules de 
leurs personnels soignants. Bien sûr, nous inviterions et encouragerions les personnels soignants 
à participer à ces conversations difficiles s'ils le voulaient ou si cela était bénéfique. Et cela 
pourrait très bien être le cas, car ils auraient une relation thérapeutique avec un patient et sa 
famille, par opposition à une sorte d'interaction de novo.  

[00: 50: 46.81] Mais il est essentiel que nous ne comptions pas principalement sur les personnels 
soignants pour transmettre ce type de mauvaises nouvelles qui découlent de la politique de triage 
des établissements. Je voudrais enfin prendre un moment pour reconnaître la tension que nous 
subissons en tant que personnel de soins intensifs, entre le risque personnel et l'obligation 
professionnelle. Vous remarquerez que je ne l'ai pas fait - il s’agit d’une référence d'image ou 
une source d'image, mais ce n'est pas une référence de littérature médicale, parce que je n'ai 



vraiment pas trouvé de bonne littérature qui aborde l'ensemble particulier des défis auxquels 
nous sommes confrontés dans notre domaine.  

[00: 51: 32.06] Je pense que beaucoup de personnes qui ont choisi une carrière en soins intensifs 
savaient que nous sommes confrontés, par exemple, à un risque accru d'infection transmise par le 
sang ou de violence à notre encontre sur le lieu de travail et le comprenaient, mais ne se sont pas 
engagées à échanger leur vie contre celle de leurs patients. Exact ? Et dans un monde où l'on 
s'inquiète de la rareté des équipements de protection alors que nous prodiguons des soins pendant 
la pandémie, ce sont des tensions très réelles, et elles sont très individuelles. Et elles dépendent 
en grande partie des risques encourus par une personne, à la fois de son propre état de santé, mais 
aussi de l'état de santé des autres qui en dépendent.  

[00: 52: 21.70] Et tout comme c'est discriminatoire, nous avons parlé de la discrimination liée à 
l'âge et au handicap, il n'est pas possible, légalement, que vos supérieurs vous contactent 
individuellement et s'assurent que vous êtes apte au travail, mais il vous incombe de réfléchir à 
ces risques que vous prenez, de vous assurer que vous vous sentez en sécurité, de parler à vos 
supérieurs des mesures d'adaptation si vous ne le faites pas. Et je tiens à le reconnaître, car je sais 
que nous sommes tous confrontés à un type de risque différent, et que personne dans ce groupe, 
lorsqu'il a décidé de rejoindre cette profession, ne s'est engagé à intégrer des services secrets et à 
échanger sa vie contre celle d'un autre.  

[00: 53: 11.95] Je voudrais terminer en parlant un peu de responsabilité. Cette question rejoint 
donc celle d'Alex sur la responsabilité civile et pénale des professionnels de santé lorsque nous 
dispensons des soins en situation de crise. Il existe donc un précédent en mode crise pour les 
personnes qui suivent des normes de soins de crise, qui sont poursuivis au civil, qui font face à 
des poursuites civiles pour négligence, faute professionnelle, intentées par des survivants à des 
patients décédés. Ils doivent prouver un écart par rapport à la norme de soins, et c'est pourquoi il 
est essentiel que, en tant que région, nous respections et acceptions un protocole de triage.  

[00: 54: 07.75] De même, un cas précédent permet d'engager des poursuites pénales pour 
homicide en cas de non intervention ou de retrait et de réaffectation d'une ressource pour une 
personne dans le cadre d'une norme de crise. Des professionnels de santé ont été accusés par des 
procureurs d'homicide involontaire ou même de meurtre, selon la certitude du décès, lorsque des 
ressources ont été suspendues ou supprimées. Je n’ai donc pas l’intention de vous faire peur. 
Alex Azar, secrétaire de HHS, a écrit au début de cette année une lettre ouverte à tous les 
gouverneurs, y compris le gouverneur Walz, pour défendre des variations de protection 
existantes en matière de responsabilité et pour protéger les professionnels de santé en cas de 
crise.  

[00: 55: 06.83] Il y a eu différentes approches à ce sujet. Dans certains États, les gouverneurs ont 
promulgué des décrets qui protégeaient les professionnels de santé. Certains ont d'ailleurs rédigé 
des recommandations concernant la COVID ou des protections en matière de responsabilité. Le 
Minnesota n'a actuellement pas de protection de responsabilité pour les personnes qui fournissent 
des soins en dehors de la norme de soins. Cela dit, si tout notre État passe des soins 
conventionnels à une norme de soins de crise, les prestataires seraient probablement couverts par 
ces protections de responsabilité existantes. Mais sachez que l'Association des hôpitaux du 



Minnesota et le MMA travaillent très dur, et font pression pour obtenir une protection 
supplémentaire, accordée soit par les législateurs, soit par le gouverneur.  

[00: 56: 01.29] En résumé, comme nous nous dirigeons vers une norme de soins de crise, nos 
obligations passent de la personne à la population. Nous devons garder un œil sur le personnel, 
l'espace et les fournitures. La déclaration d'une norme de soins en cas de crise se fait réellement 
au niveau régional, et elle émane d'une agence gouvernementale.  

[00: 56: 24.03] Nous devons nous assurer que nos protocoles de triage sont équitables, qu'ils 
correspondent à la situation et qu'ils sont communiqués de manière transparente aux personnels 
de santé, aux personnes qui reçoivent les soins et à la communauté au sens large. Je tiens enfin à 
reconnaître l'équilibre délicat entre le risque personnel et professionnel, c’est à la fois notre défi 
physique et le risque de responsabilité.  

[00: 56: 53.14] Si vous deviez lire un article sur toutes les références que j'ai énumérées sur ma 
diapositive, ce serait celui-là. Et c'est particulièrement important, je pense, au cours des dernières 
semaines. Il s'agit d'iniquité dans les normes de soins en période de crise. Je recommande donc 
vivement cette référence.  

[00: 57: 13.02] ALEX NIVEN : Erin, merci beaucoup pour cette fantastique conférence. Et je 
pense que pour conclure votre dernier point, une question a été posée au cours de votre 
présentation concernant la raison pour laquelle le cadre éthique du Minnesota ne mentionne pas 
la race. Je pense qu’il s’agit probablement d’une omission sur la première diapositive, car vous 
en avez parlé plus tard.  

[00: 57: 31.56] ERIN DEMARTINO : Oui. C'était une omission sur la première diapositive. Oui. 
D’accord.  

[00: 57: 36.00] ALEX NIVEN : Il reste donc deux questions intéressantes ici, et je vois qu'il ne 
reste que quatre minutes. J’indique pour tous ceux qui ne sont pas sur le chat, que le code du CV 
pour aujourd'hui est VOFNUP, VOFNUP.  

[00: 57: 53.97] Deux questions ici me semblent intéressantes et se recoupent peut-être, mais 
sortent un peu du cadre de votre discussion. La première question est donc de savoir comment on 
doit équilibrer la pression que les fournisseurs peuvent ressentir de la part des médias sociaux et 
publics à propos des stratégies recommandées mais peut-être pas fondées sur des preuves, et 
comment éviter de prendre des décisions qui ne sont pas nécessairement les meilleures pratiques, 
mais qui ont bien fonctionné pour d'autres. Je serais donc intéressé par votre cadre éthique sur 
cette question.  

[00: 58: 29.11] ERIN DEMARTINO : C'est une excellente question, et vous avez en fait identifié 
une question pour un projet de recherche que je viens de soumettre à l’IRB. Je pense en effet que 
c'est une excellente question sur la façon dont, lorsque les enjeux sont si élevés, et que nous 
sommes confrontés à une maladie hautement mortelle - nous constatons une avalanche 
d'informations, de qualité variable, et à quelle vitesse nous devons modifier notre pratique pour y 
répondre, je suppose. Je pense que notre position à Mayo reste une position mesurée, que nous 



nous intéressons à l'innovation et que nous l'étudions aussi vite que possible, mais en essayant 
d'être mesurés et équilibrés et en examinant les preuves au lieu de suivre des rapports 
anecdotiques sur les avantages.  

[00: 59: 30.70] ALEX NIVEN : Enfin, ma dernière question représente aussi un véritable défi, à 
savoir que lorsque vous êtes dans une situation d'urgence, en mode de crise, comment utiliser ce 
cadre de triage incroyablement ordonné mais relativement complexe que vous avez décrit, au 
lieu de s'appuyer uniquement sur des principes fondamentaux pour éviter toute responsabilité.  

[00: 59: 54.58] ERIN DEMARTINO : C'est en fait une question simple. La réponse est que vous 
avez tort de sauver une vie. Vous sauvez une vie, et vous pouvez toujours réévaluer après avoir 
par exemple intubé un patient, vous le mettez dans un sac. Et vous devez comprendre ce que 
vous faites de ce patient à partir de ce moment là. Vous auriez tort de sauver une vie, et nous 
invoquons alors nos procédures de triage. C’est donc ainsi que nous traiterions ce type d'urgence.  

[01: 00: 23.79] ALEX NIVEN : Eh bien, merci beaucoup, Erin. C'est vraiment une présentation 
incroyable et je pense qu'un résumé de très haut niveau de ce que je vais supposer, ce sont des 
centaines d'heures de travail de votre part au cours des deux derniers mois, avec juste une petite 
fenêtre sur une partie du travail que vous avez effectué. Merci beaucoup pour cette incroyable 
présentation.  

[01: 00: 45.73] Je citerai un autre commentaire concernant les autres membres de la communauté 
de Mayo qui pourraient bénéficier de cette présentation, y compris les prestataires de soins non 
intensifs. Et j’imagine que vos attentions et votre travail intéresseront également d'autres groupes 
au sein de l'institution et de l'entreprise. Nous allons maintenant clôturer cette session de 
conférences sur les soins intensifs. Merci beaucoup pour votre participation. Et encore une fois, 
merci Erin, pour cette excellente présentation.  

[01: 01: 20.33] ERIN DEMARTINO : Merci pour votre attention. Merci. Merci pour les 
excellentes questions.  


