
COVID-19, ressources et questions éthiques 
 
Comme préambule, l’équipe de TopMu tient à mentionner que nous reconnaissons que le sujet 
d’allocation des ressources est un sujet sensible, en constante évolution depuis le début de la 
pandémie. Cette revue de littérature ne devrait pas substituer aux protocoles institutionnels, aux 
directives des comités d’éthiques locaux, ni au jugement du clinicien. 

 
Notre objectif est de vous donner un aperçu de ce qui 
est publié dans la littérature médicale et de vous 
transmettre les connaissances les plus fiables possible 
sur ce sujet « chaud ». 
 
Si on se fie à la crise mondiale, il n’est plus question 
de savoir si les demandes au système de santé 
dépasseront l’offre (autant en termes de matériel 
médical et de lits que de personnel), mais plutôt à 
quel moment cela aura lieu (1).  
Un grand nombre d’experts en éthique médicale ont 
publié leurs recommandations dans les dernières 
semaines. 
 
La question d’allocation des ressources en cas de crise ne date pas d’hier. En effet, un groupe de 
l’Université John Hopkins a publié il y a un an dans le journal Chest (2) un cadre d’application de 
principes éthiques en cas de crise, construit à partir de consultations citoyennes et de rencontres 
d’experts. Cet article propose un système de pointage servant à trier les patients en cas de crise 
et à mieux attribuer les ressources (ventilateurs) aux patients ayant le plus de chance de survie à 
court et à long terme. Le système proposé intègre le score SOFA (et PELOD en pédiatrie), l’âge 
du patient et ses comorbidités. 
Même si ce cadre n’est pas parfait, il fournit tout de même une base permettant de mieux 
attribuer les ressources si celles-ci venaient à manquer : nous vous encourageons à le consulter. 
Vous remarquerez qu’on y recommande que le triage doit être fait par des professionnels 
externes, qui ne sont pas activement impliqués au chevet des patients. 
 
Si de tels algorithmes étaient auparavant de nature théorique, la crise du COVID-19 en fait des 
préoccupations réelles. Dans une lettre adressée aux éditeurs du NEJM (1) le 23 mars dernier, 
des experts en bioéthique soulignent quels principes éthiques devraient primer dans le triage des 
patients, lorsque les besoins dépassent les ressources. Ils soulignent l’importance de maximiser 
les bénéfices escomptés des traitements. En d’autres mots, les patients ayant les meilleurs 
pronostics, à court et à long terme, devraient être priorisés. Ils insistent sur le fait qu’il est 
primordial de connaître, documenter et respecter l’intensité des soins désirés par tous les 
patients. Ils suggèrent également d’administrer seulement les interventions avec bénéfices 
prouvés, de rester à l’affût des nouvelles données probantes, et de donner une priorité 
supplémentaire aux patients jugés essentiels en contexte de pandémie tels les professionnels de 



la santé et les chercheurs impliqués dans le développement d’un traitement. Finalement, tout 
comme dans le cadre suggéré un an plus tôt dans le journal Chest, ils reconnaissent que les 
décisions éthiques difficiles concernant l’allocation des ressources devraient se prendre en 
amont des professionnels soignants. 
  
Donc, bien qu’il s’agisse d’une question complexe, il est primordial que l’attribution des 
ressources médicales soit repensée et adaptée aux situations de crises telle la pandémie 
actuelle. L’application des indications classiques de soins critiques (admission aux soins intensifs, 
intubation, circulation extracorporelle, etc.) peut entraîner une gestion inefficiente des 
ressources rares et ainsi nuire aux patients. Il apparaît donc important de réviser dès maintenant, 
et de façon dynamique les protocoles et trajectoires des patients que vous serez appelés à traiter. 
 
Discutez-en dans votre milieu et faites-nous part de vos commentaires. 
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Ressources : 

• Carrefour sur la COVID-19 de l’ACPM : https://www.cmpa-acpm.ca/fr/covid19  

• Comité consultatif national d’éthique (France) : 
 https://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/reponse_ccne_-_covid-19_def.pdf 
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