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La commission Nationale Ethique s’était réunie en février et les travaux 

avaient bien avancés : 

- Le site National : meilleure visibilité de l’onglet éthique. On pourra y trouver 

des textes des délégués sur des thèmes divers, l’Abécédaire de l’éthique, les 

cahiers de l’éthique déjà publiés, c’est-à-dire : les violences dans notre société, le 

lien intergénérationnel, lettre à un ami, les règles de bon usage des messageries 

électroniques et des réseaux sociaux et bientôt le nouveau cahier 2020 sur les 

aspects éthiques de l’intelligence artificielle. 

 

- Le 4ième cahier de l’éthique est terminé :  Le sujet retenu, le Trans humanisme, associé à 

l’Intelligence Artificielle regroupe des réflexions sur l’avenir de l’humanité, sur ces promesses 

annoncées d’un monde affranchi des limites du corps humain, d’une société digitalisée, où les 

algorithmes choisiront pour l’homme. L’amélioration du bien-être de l’être humain n’est pas de le 

dissoudre dans un monde virtuel mais bien de l’accompagner dans ces fabuleuses évolutions, de 

veiller à une utilisation rationnelle des sciences et des techniques, de préserver la liberté 

individuelle. 

J’ai choisi d’écrire un texte sur l’avenir de la relation médecin-patient. 

- Une boite à outils est en cours de réflexion avec éventuellement la création d’une application 

« éthique » où nous pourrions trouver des documents tels que : code du Lionisme, code de 

l’éthique, réflexions du comité des sages, forums de discussion … 

 

- La commission éthique devrait toujours avoir un devoir de vigilance et de donneur d’alerte : par 

exemple : manquement à l’éthique au niveau National, définition des règles d’intervention. Autre 

exemple : aucune communication du conseil des gouverneurs au sujet de l’action Nationale 

autisme depuis qu’elle a été différée. 

 

- La mise en place d’un prix de l’éthique se poursuit, déjà bien en place dans le district Normandie, 

le challenge est de le rendre National 

 

La commission Nationale éthique a répondu à son devoir de lanceur d’alertes et en urgence vient de 

rendre un travail de réflexion sur les conséquences inédites de la pandémie du coronavirus. Ce travail 

sera communiqué dans la revue Lion.  

Ci-joint, le texte de présentation de ce travail de réflexion de notre gouverneur de Liaison : Maryvonne 

Le Vot : 



« Il nous faudra repenser nos modes de vie, avec modestie et discernement, prendre conscience de 

notre vulnérabilité, retrouver de nouvelles valeurs, préserver notre planète Terre – elle est Unique – 

reconstruire notre économie, avoir de nouvelles espérances et replacer l’Humain au sein de l’Univers.  

En cette situation d’une extrême gravité, gardons l’espoir d’une solidarité universelle et rendons 

hommage à nos soignants qui œuvrent jour et nuit, au péril de leur propre vie, pour juguler cette crise. 

Ils mettent en pratique notre devise « We serve ».  

Alors, interrogeons-nous de la manière dont, nous aussi, nous pouvons « Servir autrement ». C’est le 

fondement de notre Ethique ! » 

J’ai choisi une réflexion sur la priorisation des soins. 

En ce qui concerne la minute de l’éthique : 

J’avais prévu lors du congrès de printemps de proposer un texte sur l’optimisme et le sens de la vie : ce 

texte qui devra être remanié en fonction des circonstances trouvera toute sa place lorsque nous nous 

retrouverons après toutes ces épreuves. 

Dans la revue de district, Sonia se propose de publier ce texte, ainsi que le texte que j’ai écrit dans la 

cadre de la crise sanitaire : « La pandémie du Covid 19, et si nos médecins devaient prioriser l’accès aux 

soins des malades en réanimation ? » 

Portez- vous bien et j’espère vous revoir tous rapidement, en bonne santé et avec des idées pour une 

vie nouvelle et merveilleuse et fraternelle. 
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