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DROIT INTERNATIONAL MEDICAL

La Revue Internationale a publie, il y a quelque temps, un article1

du professeur Jovica Patrnogic dans lequel l'auteur analysait les nou-
velles tendances du Droit international medical et rappelait la respon-
sabilite importante de cette nouvelle branche scientifique du droit dont
il definissait la mission dans les termes suivants: «lutter contre toutes
les tendances qui peuvent donner lieu a une transformation de la mede-
cine et susciter toutes les mesures qui ont pour dessein le maintien et le
developpement d'une medecine humaine». II evoque a nouveau ces
problemes dans une communication qu'il a presentee recemment sur la
relation entre le medecin et le malade 2 et il precise que le Droit inter-
national medical comprend egalement les regies relatives a la protection
de la sante en temps de conflits armes. Nous reprenons un passage de sa
conclusion:

«... Du rapport de confiance, base de la relation entre le medecin et
le patient, et garantie d'une protection efficace de la sant6, decoule
un des devoirs les plus importants du medecin, celui de garder le
secret medical. Si un patient a recours aux conseils d'un medecin, il
doit avoir une confiance absolue dans la discretion de celui-ci. II doit
avoir la certitude que tout ce qu'il dit et tout ce que le medecin
d6couvre demeure entre eux un secret qui ne peut etre divulgue
qu'avec le consentement du patient. Telle est la regie fondamentale
de la profession medicale.

L'art et la science medicaux, dans leur ensemble, se fondent sur
la relation personnelle intime entre patient et medecin. Or il s'agit
la d'une question vitale du Droit international medical. Les resolutions
qui ont trait au secret medical lors de conflits armes, adoptees par
le IIP Congres international de la Neutrality de la medecine (Rome,
avril 1968) et par la Commission de Droit medical de 1'Association
de Droit international lors de sa 53e Conference (Buenos Aires, 1968),
ont souligne la complexite du probleme du secret medical et la neces-
site de formuler des regies internationales, des que possible. II est
indispensable d'attirer l'attention sur le fait que les principes gouver-
nant les rapports entre le medecin et le malade doivent etre appliques
en toutes circonstances, y compris lors de conflits armes.

1Voir Revue Internationale, mars 1971.
* « Relationship between the doctor and the patient during medical interventions.
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Enfin il est tres encourageant de constater que certaines organi-
sations internationales, telles que le Comity international de la Croix-
Rouge, le Comite international de Medecine et de Pharmacie mili-
taires, le Comite international de la Neutrality de la Medecine et la
Commission medico-juridique de Monaco ont pris en consideration
le probleme du developpement du Droit international medical. La
XXIe Conference interaationale de la Croix-Rouge a adopte plusieurs
resolutions relatives au Droit international et presentees par le CICR.
Celui-ci se preoccupe, en particulier, au point de vue medical, des
blesses et des malades des forces armees et de la population civile.»
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