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Ici, nous allons décrire les principes éthiques d'une décision 
d'interruption volontaire ou médicale de grossesse ainsi que 
les questions posées par la procréation médicalement assis-
tée, le diagnostic prénatal et le diagnostic préimplantatoire. 
Nous allons également nous interroger sur les principes 
éthiques du consentement aux soins, du don d'organes et de 
la recherche biomédicale. 

Nous décrirons les principes éthiques et les modalités 
pratiques de la protection des malades vulnérables (tutelle, 
curatelle, sauvegarde de justice, mandat de protection 
future) et ceux des phases palliatives ou terminales d'une 
maladie. 

LA DÉONTOLOGIE MÉDICALE

Selon le Petit Robert, la déontologie c'est: "l'ensemble des 
devoirs qu'impose à un professionnel l'exercice de son 
métier". C’est en 1825 que le mot apparaît pour la première 
fois sous la plume du philosophe Jeremy Bentham. Vingt ans 
plus tard, le 1er ouvrage de déontologie médicale est rédigé 
par le Dr Simon, donnant naissance au corps médical. 
Aujourd’hui, la déontologie médicale concerne tous les 
médecins, qui exercent une profession qui suppose une 
régulation des pratiques associée à une certaine autonomie. 
La déontologie sert de guide aux médecins dans leur pra-
tique quotidienne, mais aussi de référence aux instances 
juridictionnelles de l’Ordre des médecins. 

La première version du Code de déontologie, publiée en 
1947, comprenait 79 articles. La dernière version date de 
novembre 2012, et en comporte 112. Rédigée par l’Ordre 
national des médecins, chaque nouvelle version est soumise 
au conseil d’Etat, soumise et votée au Parlement avant sa 
parution au journal officiel. Le Code de déontologie est 
structuré en 5 chapitres : devoirs généraux des médecins, 
devoirs envers les patients, rapport des médecins entre 
eux et avec les membres des autres professions, exercice 
de la profession et dispositions diverses.

L’ordre des médecins, créé en 1945, veille au maintien " des 
principes de moralité, de probité et de dévouement indis-
pensables à l’exercice de la médecine ". Outre sa fonction 
déontologique, il a une fonction fédératrice, administrative, 
consultative, en tant que représentant du corps médical, et 
juridictionnelle.

Quatre principes généraux gouvernent la déontologie 
médicale, selon le Conseil de l’Ordre des médecins. 

�� LA PRIMAUTÉ DE LA PERSONNE : primum non nocere 
(ne pas nuire au patient), respect du secret médical, de la 
vie humaine, de la dignité. 

�� LA LIBERTÉ: liberté du patient (libre de refuser les 
soins par exemple), comme du médecin (libre de sa pres-
cription, de refuser des soins par clause de conscience, 
mais devoir de porter secours et de faire preuve de 
moralité). 

�� LA QUALITÉ DU MÉDECIN : responsabilité, indépen-
dance professionnelle, disponibilité, compétence, exercice 
sans discrimination. 

�� LA CONFRATERNITÉ, déjà énoncée dans le serment 
d’Hippocrate.

L’ÉTHIQUE MÉDICALE

Les quatre principes fondateurs de la déontologie médi-
cale recoupent les principes de l’éthique. Qu’est-ce que 
l’éthique ? C’est un "corpus de connaissances et d’enseigne-
ment à l’interface de la philosophie, du droit, de la sociologie, 
de la médecine et de la biologie, afin d’aborder globalement 
les problèmes complexes de la relation médecin-malade et du 
médecin dans la société", selon le Pr Christian Hervé. 

L’éthique médicale est définie par un cadre légal composé 
de textes de référence : le Code de déontologie, la loi 
Huriet-Sérusclat de 1988 sur la recherche clinique, les 
lois de bioéthique de 1994, 2004 et 2011, la loi sur les 
soins palliatifs de 2001 et la loi du 4 mars 2002 relative 
aux droits du malade.

 

 

GÉNÉRALITÉS

Ses trois principes généraux sont la BIENFAISANCE (on re-
trouve le Primum non nocere du Code de déontologie, mais 
aussi l’assurance du bien-être du patient), L’AUTONOMIE DU 
PATIENT (le médecin informe et conseille, mais le patient 
prend seul sa décision), et la JUSTICE (l’exercice médical 
est pratiqué sans discrimination de sexe, d’âge, de religion, 
d’ethnie ou de contexte, et la personne prime).




