
 
 
 
 
 
 
 
 
Liste des prises de position NEK-CNE 
 

Nr Titre Date de publication  

34/2020 Protection de la personnalité dans les établissements 
de soins de longue durée. Considérations éthiques 
dans le contexte de la pandémie de coronavirus 

Mai 2020 

33/2020 Le traçage numérique des contacts, instrument de lutte 
contre la pandémie. Aspects centraux dans une 
perspective éthique 

Avril 2020 

32/2019 Le don de sperme Février 2020 

31/2019 Don d’organes – Considérations éthiques sur les 
modèles d’autorisation du prélèvement d’organes 

Septembre 2019 

30/2018 La pratique de l’interruption de grossesse à un stade 
avancé – Considérations éthiques et recommandations 

Février 2019 

29/2018 La procédure de transplantation d’utérus – 
Considérations éthiques 

Septembre 2018 

28/2017 Social Egg Freezing – une réflexion éthique Octobre 2017 

27/2017 Migrants allophones et système de soins. Enjeux 
éthiques de l’interprétariat communautaire  

Mars 2017 

26/2016 Réflexions sur l’évaluation éthique du test prénatal non 
invasif (NIPT) 

Février 2017 

25/2016 Gene editing sur les embryons humains   ̶ un état des 
lieux 

Septembre 2016 

24/2015 Les biobanques destinées à la recherche Mai 2016 

23/2014 Sur l’obligation de communiquer des informations 
couvertes par le secret médical en prison 

Mai 2014 

22/2013 La procréation médicalement assistée. Considérations 
éthiques et propositions pour l’avenir 

Février 2014 

21/2013 Considérations éthiques sur le financement de 
l‘avortement 

Avril 2013 

20/2012 Attitude à adopter face aux variations du 
développement sexuel: Questions éthiques sur 
l’”intersexualité” 

Novembre 2012 

19/2012 Le consentement présumé en matière de don Octobre 2012 



d’organes. Considérations éthiques 

18/2011 L’ »amélioration » de l’humain par des substances 
pharmacologiques 

Octobre 2011 

17/2011 Les directives anticipées. Considérations éthiques sur le 
nouveau droit de la protection de l’adulte, tenant compte 
en particulier de la démence 

Mai 2011 

16/2009 La recherché sur les enfants Mars 2009 

15/2008 Introduction de forfaits par cas liés au diagnostic dans 
les hôpitaux suisses (dans : BMS 36/2008) 

Septembre 2008 

14/2007 Diagnostic préimplantatoire II. Questions spécifiques 
sur la réglementation légale et le typage HLA 

Octobre 2007 

13/2006 Critères de diligence concernant l’assistance au suicide  Octobre 2006 

12/2006 Les „déclarations éthiques de renonciation“ mettent en 
péril le principe de solidarité de l’assurance-maladie 

Mai 2006 

11/2006 La recherché sur les embryons et le fœtus humains Janvier 2006 

10/2005 Diagnostic préimplantatoire Décembre 2005 

9/2005 Assistance au suicide Avril 2005 

8/2005 Les soins médicaux: un devoir Mai 2005 

7/2004 Sur la stérilisation des personnes incapables de 
discernement 

Mai 2004 

6/2003 Réglementation du don d’organes et de tissus par des 
personnes vivantes dans la loi sur la transplantation 

Décembre 2003 

5/2003 Transplantation de lobes du foie provenant de donneurs 
vivants : la question du financement 

Juin 2003 

4/2003 Sur le clonage reproductif de l’être humain Avril 2003 

3/2002 La recherche sur les cellules souches embryonnaires Juin 2002 

2/2002 Sur le régime du délai Mai 2002 

1/2001 Recherche sur les cellules souches embryonnaires 
importées 

Septembre 2001 

 
Toutes les prises de position sont disponibles sur le site de la commission: www.nek-cne.ch 
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