
F A I T S E T D O C U M E N T S

RESPONSABILITfiS ACTUELLES DE LA MEDECINE

La notion de responsabilite envers la societe etait d'emblie et mime
dans I'antiquite apparue clairement aux medecins. Hippocrate n'a-t-il pas
defini, sur le plan deontologique, et avec une clairvoyance prophetique, les
caractires universels d'une pratique medicale saine ? Sa sagesse residait
dans un sens aiguise de Vhomme concret considere dans sa vie, des rapports
infiniment complexes qui le relient au milieu ambiant et, plus loin encore,
au cosmos.

Mais dans tous les pays, les progres de la medecine et lews incidences
economiques, revolution des his de protection sociale ont profondement
transforme les responsabilites du medecin et pose une serie de problemes
nouveaux. Ces progres d'ailleurs signifient de nos jours un etonnant pou-
voir d'intervention et Us font de nous, comme le dit le grand biologiste
Jean Rostand, «des dieux avant mime que nous mentions d'itre des
hommes ».

Le developpement des lois sociales a fait naitre, pour la medecine, le
devoir nouveau d'engager sa responsabilite dans le conflit quipeut opposer
les exigences de Vindividu malade et les intirits de la collectivite. Le medecin
est appele a participer aux decisions prises en ce qui concerne les depenses
sanitaires sociales qui ne peuvent itre appreciees par les seuls economistes.

De plus, la profession medicale elle-mime s'est transformee. Void ce
que releve {'Organisation Mondiale de la Sante, a Voccasion de laprochaine
Journee mondiale de la Sante:

L'enseignement de la medecine consiste a inculquer a P6tudiant les
connaissances qui lui permettront de se fonder sur le raisonnement
scientifique pour interpreter les manifestations de la maladie, decider
d'une therapeutique et preVoir Tissue de toute l'affaire. Les etudes medi-
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cales sont difficiles et longues: six ou sept ans de faculte, parfois suivis
de trois ou quatre ann6es de specialisation.

La pratique medicale exige une grande rigueur morale. Le medecin
penetre, en effet, dans la confidence de ses malades: s'il trahit leur
confiance il peut faire beaucoup de mal. II ne faut done pas s'&onner si
le serment d'Hippocrate que chaque medecin est tenu de preter remonte
a quelque 2500 ans. A l'origine, medecine et religion se sont developpees
de concert.

Autrefois, l'enseignement de la medecine etait bien different de ce
qu'il est aujourd'hui. II y a quelques siecles encore, il se limitait a une
sorte d'apprentissage. Peu a peu, la necessite d'un veritable enseignement
sous forme de cours s'est imposee: ces lecons theoriques, peu nombreuses
au debut, ont occupe dans le programme des etudes une place grandis-
sante a mesure que progressaient les sciences sur Iesquelles se fonde la
medecine. Cette evolution s'est tout particulierement acceleree a l'epoque
moderne. Les peres des medecins actuels n'avaient pas de cours de micro-
biologie; la radiologie est une discipline nouvelle et c'est tout recemment
que des techniques comme l'electrocardiographie sont entrees dans la
pratique medicale courante.

Avec le progres de la science, il apparut que seuls devaient etre auto-
rises a pratiquer la medecine ceux qui avaient acquis certaines connais-
sances indispensables et c'est ainsi que l'enseignement medical a fini par
etre essentiellement le meme dans tous les pays. Certes, dans chaque pays,
les etudiants ont besoin de se familiariser plus particulierement avec les
maladies localement tres repandues, mais les bases scientifiques de la
medecine sont universelles. II n'y a qu'un art medical: celui qui repose
sur l'utilisation des donnees de la science moderne.

La profession de medecin, avec les responsabilit6s qu'elle comporte
et les satisfactions intellectuelles, humaines et materielles qu'elle procure
a, pendant des milliers d'annees, attire quelques-uns des meilleurs esprits
de leur temps. Elle conserve encore beaucoup de ses attraits, mais d'autres
carrieres, non moins prestigieuses et enrichissantes, sollicitent aujour-
d'hui les hommes de valeur. Or, certaines de ces carrieres exigent des
etudes moins penibles et moins couteuses et se revelent plus rapidement
et plus largement lucratives. Bien des gens qui se seraient autrefois
engages dans la medecine s'orientent desormais vers la technologie;
d'autres s'engagent dans la recherche, parfois apres avoir achev6 leurs
etudes medicales.

Les progres de la science ont eu d'autres effets encore. Bien entendu,
l'etudiant en medecine ne peut pas tout apprendre et il ne saurait etre
question d'allonger la duree de sa formation. De toute facon, d'autres
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que lui sont capables de s'acquitter de certains travaux qui, sans exiger
des etudes de medeciqe au sens plein du terme, impliquent des connais-
sances d'ordre medical. II y a longtemps deja que pharmaciens et dentistes
se sont detaches du tronc conunun. La creation de la profession d'infir-
miere remonte a une centaine d'annees seulement. Plus recemment,
d'autres disciplines ou domaines d'activite ont a leur tour acquis leur
autonomie: optometrie, physiotherapie, rayons X, biologie clinique.
L'assainissement, application des principes d'hygiene au milieu en vue
de proteger la sante de l'homme, a donne naissance a un autre corps
professionnel, celui de Ping6nieur sanitaire et des techniciens qui
l'assistent. Toutes ces professions sont souvent qualifiers de « para-
medicales », « medicales et apparentees » ou plus simplement « sani-
taires ». II faut bien que le langage suive Involution.

Quoiqu'il en soit, une chose est claire: la protection de la sante et
les soins aux malades sont devenus une affaire d'equipe, plutot que la
responsabilite du seul medecin. Celui-ci rend des services d'autant plus
efficaces et varies qu'il est epaule par un nombre suffisant d'autres tech-
niciens dument qualifies. Mieux encore, partie des fonctions propres aux
diverses professions paramedicales peuvent, dans bien des cas, etre dele-
guees a des personnes qui ont recu une formation limitee: infirmieres
auxiliaires, assistants dentaires, inspecteurs sanitaires, laborantins, etc.
II y aussi des auxiliaires auxquels le medecin peut, dans certaines cir-
constances, confier telle ou telle de ses propres responsabilites, qu'il
s'agisse, par exemple, de diagnostic ou de traitement des maladies cou-
rantes. Plus les membres des professions paramedicales et les auxiliaires
sont nombreux, plus le medecin est en mesure de rendre des services dans
le domaine ou il est irremplacable.

Pour les comparaisons de pays a pays, on a l'habitude de se baser sur
le nombre de mddecins par rapport a la population totale. Certains pays
sont relativement favorises a ce point de vue: c'est ainsi que 1'Autriche,
l'Ecosse, les Etats-Unis d'Ame"rique, la France, Israel, la Tchecoslo-
vaquie et l'Union sovietique ont un medecin pour 500 a 1000 habitants.
Dans d'autres pays, en revanche, et notamment dans ceux qui viennent
d'acceder a l'independance tels que le Mali ou le Niger, on ne compte
meme pas un medecin pour 50 000 habitants.

Ces chiffres, toutefois, ne donnent qu'une idee approximative de la
situation. II arrive, par exemple, que les medecins soient concentres dans
une certaine partie du pays, en particulier dans les villes dot6es d'hopi-
taux. Si les moyens de communication sont excellents, il n'est pas impos-
sible que des gens geographiquement 61oignes du medecin soient, en fait,
mieux desservis que d'autres vivant plus pres mais dans des endroits peu
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accessibles. II faut beaucoup moins de temps pour diagnostiquer et
traiter un cas de paludisme ou de pian qu'une atteinte cardio-vasculaire,
un cancer ou une maladie mentale. D'ailleurs, dans les pays ou prevaut
ce dernier groupe d'affections, les gens sont appel^s a recourir davantage
au medecin, car il y a tout lieu de penser que les maladies evitables y ont
ete jugulees et que Page moyen de la population y est, de ce fait, plus
elev6. Un facteur non moins important est l'organisation meme des soins
medicaux: m6decine privee ou medecine socialisee.

En ces matieres, l'ideal est difficile a d6finir. La satisfaction d'un
besoin provoque l'apparition d'autres besoins plus malaises a satisfaire:
c'est la une loi 6conomique qui est tout aussi valable en me"decine que
dans d'autres domaines. Plus une population est avertie de l'importance
des questions de sante et plus la « demande » de medecins s'accroit, tout
comme se diversiiient les services que Ton attend de ces derniers. Aux
Etats-Unis, par exemple, on a pu dire que le pays ne peut guere esp&rer
parvenir jamais a former assez de medecins pour r^pondre a ses besoins
sans cesse grandissants.

Les besoins grandissent, par consequent, en mime temps que les res-
ponsabilites, et la plus lourde de celles qu'assume le medecin est de pre-
server la vie. Les regies etaient restees durant des sidcles aussi claires que
la science etait fruste, solidement ancrees dans la tradition d'un art de
guerir empirique. Mais le progres technique, apportant a la therapeutique
un pouvoir nouveau et des medications salvatrices et souvent perilleuses,
ebranle les fondements moraux de la profession medicale.

Comment mesurer le risque des therapeutiques efficaces et la legitimite
des interventions audacieuses ? Comment assurer la defense de la personne
humaine et de son integrite en un temps oil le medecin, au nom mime de sa
vocation sociale, se voit attribuer des responsabilites nouvelles ?

Ces questions qui se posent par tout, des villes aux campagnes, des
hdpitaux aux laboratoires, le deuxieme Congres international de morale
medicale, qui s'est tenu, a Paris, en mai 1966, a tente d'y repondre. Le
theme choisi: « La responsabilite medicale »fut traite sous deux aspects:
juridique d'une part, moral de I'autre, et les rapporteurs ont etudie les
incidences nouvelles qu'ont sur I'e'thique traditionnelle certaines entre-
prises therapeutiques hier encore impensables et, d'autre part, Vinsertion
de la profession medicale dans les systemes de securite sociale.

Lors de la seance inaugurale, M. Jean Guitton, de VAcademic fran-
caise, rappela le lien du social et de Vindividuel, de la solidarite et de la
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solitude. II y a, entre le malade et le medecin, entre Vhomme qui souffre
et celui qui a pour premier devoir de secourir, une relation profonde, et
qui commande Vechange de deux consciences seules en face Vune de Voutre.

« Ensemble, dit-il, nous sommes un seul corps, une seule coulee. A
notre e'poque, en ce moment de Vhistoire, plus que jamais. Je reponds de
moi. Tu reponds de moi. Tous repondent de moi. Je reponds de tous. Et,
pour reparer le mal passe, pour racheter le temps, nous n'avons qu'une
seule responsabilite pleniere, qui nous invite a nous approfondir sans cesse
dans la solitude, mais aussi a nous avancer tous par des voies convergentes,
vers un mime but infini — toujoursplus solitaires, toujours plus solidaires. »

C'est en s'inspirant d'un mime espoir que I'un des rapporteurs, le pro-
fesseur Jean Bernard, exprimait devant le Congres Vopinion que les craintes
concernant une eventuelle depersonnalisation de la medecine ne sont guere
fondees. II concluait que «toute medecine est une recherche: le secours
que Vonporte au malade present est un devoir fondamental, mais la contri-
bution aux progres de notre connaissance est aussi un devoir imperieux.
Les deux devoirs sont inseparables. Notre honneur est de tenter de les
unir, notre merite de reussir cette union. La medecine concerne a la fois
un homme, et Vhomme ».

Certes, dans cette reunion internationale oil Von parla de medecine
humaine, de medecine de la personne, de psychosomatique, de responsa-
bilite morale, d'amenagements hospitaliers, le probleme de la deshuma-
nisation de la medecine Jut evoque par d'autres d'une maniere moins affir-
mative. Si une evolution de ce genre existe, quelles mesures faut-il prendre
pour la contrecarrer et pour remedier en tous cas a ses dangers ?

Etablissant le bilan du Congres dans une serie de cinq etudes parues
dans La Presse Me"dicale 1, M. Monnerot-Dumaine cite quelques facteurs
qui, selon lui, peuvent entrainer pour une part cette deshumanisation:
Socialisation de la medecine, multiplication des specialites et progres des
techniques, automatisation de la medecine, affaiblissement de la respon-
sabilite' medicale, deconsideration du medecin et de la personne humaine.
Pour y remedier, il rappelle certaines nicessites et, en particulier, la for-
mation du sens des responsabilites. Nous pensons interessant de reproduire
quelques-unes de ses reflexions a ce propos:

Void un autre remede important a la deshumanisation de la mede-
cine: la formation et l'exaltation de ce sens des responsabilites qui est
le devoir et l'honneur de notre profession. Ce ne sont pas quelques cours
theoriques ex cathedra qui y suffiront, c'est au cours des stages hospi-

1 Paris, ddcembre n™ 55, 56, 1966; n°» 1, 2, 3, 1967.
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taliers (au lit du malade mais aussi dans les consultations externes) et
dans les lecons cliniques, que l'enseignant, a chaque occasion, doit faire
saisir aux futurs medecins que «la mission medicale depasse la tech-
nique » selon le mot profond de J.-R. Debray, leur faire toucher du
doigt les choix difficiles qu'ils auront a affronter, les cas de conscience
a resoudre, avec toujours au premier plan l'interet supreme de leur
client. II faut graver dans leur esprit que la medecine Melee est une faute,
un abus de confiance, et que le malade a droit a des examens et des soins
meticuleux. En elevant le niveau moral des medecins, on luttera contre
cette deconsideration du medecin, si prejudiciable a la confiance et au
transfert malade-medecin.

On ne s'en tiendra pas a l'ethique, a la responsabilite morale. « Les
consequences sociologiques des prodigieuses evolutions intervenues en
medecine ne sont l'objet d'aucun enseignement universitaire» (pro-
fesseur Debray). Les notions de responsabilite collective, economique et
civique, 1'organisation de la sante publique, le fonctionnement de la
medecine sociale sont souvent meconnus des medecins, absorbes par
l'exercice quotidien d'une profession difficile...

... Les hopitaux sont beaucoup plus humains que jadis; mais il reste
encore des progres a faire. Deja l'institution du plein temps dans de
nombreux pays ameliore beaucoup le contact des medecins avec les
malades, accelere les mises en observations, hate les soins et diminue les
temps vides; ceux-ci paraissent interminables a l'hospitalise, il se sent
neglige ou se croit oublie, ce qui accroit son inquietude. Un medecin
plein temps a tout loisir de recevoir chaque jour quelques-uns de ses
hospitalises, dans son bureau, pour leur parler de leur maladie et de ce
qu'on va leur faire, au lieu de les laisser, comme e'etait la coutume, dans
une ignorance absolue et angoissante de leur etat.

A Boston, le nouvel hopital pour enfants, en reconstruction, com-
prendra un hotel et un motel geres commercialement. Ainsi les parents
des petits malades venus de loin, pourront se loger a proximite immediate
de l'hopital; l'enfant meme, s'il n'a pas besoin de soins constants,
habitera l'hotel avec ses parents.

II semble que l'hypertrophie des h6pitaux soit un danger. Les mede-
cins anglais protestent contre la suppression des petits etablissements, si
pratiques pour les malades ne necessitant pas de soins compliques, et
ou une ambiance amicale et familiale est facile a entretenir. L'hopital
trop grand devient une usine. Entoure de trop de medecins, le malade
ne sait auquel se confier et il eprouve parfois de l'anxiete. Ce n'est pas
seulement le volume m6me de l'etablissement qu'il faut limiter, mais ses
fonctions. Certains planificateurs, un peu megalomanes a notre avis,
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concoivent l'hopital comme le cerveau medical d'un secteur (ou autre
aire geographique). Non seulement il heberge et soigne, il instruit les
etudiants en medecine, il se livre a la recherche appliquee mais il se lance
dans la recherche de base, il multiplie les consultations externes, les
centres de depistage, de medecine preventive et reeducative. II envoie
meme en ville des prolongements sous forme de centres medico-sociaux
de quartier, et a la campagne sous forme de dispensaires-infirmeries
rurales, antennes chargees de recruter des malades et de les drainer vers
l'hopital. Cet hopital totalitaire et tentaculaire, nous l'accusons de
truster la medecine au detriment des medecins de ville et specialement
des « generalistes », dont le role n'est plus que de triage. Curieuse facon
de rehabiliter le medecin de famille ! II acheverait de disparaitre. Et dans
trente ans cet hopital sera entierement automatise, depuis le bureau des
entrees jusqu'au depart en convalescence, en passant par 1'alimentation
et tous les examens et traitements qui seront commandes, programmes,
executes, minutes, signales par les machines. Un jour viendra ou, d'apres
le Dr Thomas Hale, d'Albany, le medecin n'aura meme pas besoin de
venir au chevet du malade; il aura des «chambres televisionneuses» ou
Ton verra son malade sous ses couleurs et sa taille normales. Exactement
comme le public examine une bete au zoo !

Or, malgre les progres scientifiques et grace aux progres du confort,
1'humanisation des hopitaux est parfaitement r6alisable...

Sous la poussee de la socialisation, de la multiplication des specia-
listes, de la demande croissante de soins medicaux, de l'automatisation,
sous l'effet aussi d'une certaine degradation gene"rale des valeurs morales
(qui n'epargne pas le corps medical), un processus lent ronge et deshu-
manise la medecine. Ce que celle-ci a gagne en progres scientifiques et
techniques, elle le perd, pourrait-on dire, en ethique et en humanisme.
Cette 6volution est inquietante. Est-elle inexorable? Faut-il que le
malade et le medecin se resignent a n'etre plus que des engrenages imper-
sonnels dans la machinerie des se"curites sociales, des hopitaux immenses
et des administrations aveuglees par les chiffres, les statistiques et les
organigrammes ?

Non, si le corps medical en prend conscience; s'il veut assumer une
part importante dans 1'orientation et dans la conception de la medecine
de demain (J.-R. Debray), s'il a une ferme volonte de remonter le courant.
Les remedes sont la, on les connait; ce ne sont pas tant des remedes admi-
nistratifs, techniques, planifies, ce sont surtout des remedes moraux,
spirituels, intellectuels. II ne faut pas compter sur des decrets et autres
textes reglementaires, mais sur ce qu'il peut y avoir de meilleur dans le
cceur des disciples d'Hippocrate.
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Void, dans cette chronique, la seconde reference a Hippocrate. Mais
ne serait-ce pas le lieu aussi de rappeler que si Vun des principes essentiels
de la Croix-Rouge, celui de non-discrimination, ne figure pas dans le
Serment du grand medecin grec, il est contenu, par contre, dans le Code
d'ethique medicale qui s'en inspire. Ce Code elabore par VAssociation
Medicale Mondiale a ete adopte par VAssemblee generate de cette Asso-
ciation en 19491. II enonce les devoirs generaux du medecin, les devoirs
envers les malades et les devoirs des medecins entre eux< il reflate des idees
modernes sur la condition de Vhomme en insistant sur le fait que « des
considerations de religion, de nation, de race, de parti ou de classe sociale »
ne doivent pas intervenir. On sait au reste que VAssociation Medicale
Mondiale a recemment adopte une Declaration, dite d'Helsinki, qui doit
servir de guide moral dans la recherche clinique.

En terminant, il conviendrait encore de rappeler que « la Croix-Rouge
est etroitement liee, non pas settlement peut-Gtre a la medecine, mais aux
medecins et a tons ceux dont la mission est de panser les blessures »g .
Car la Croix-Rouge et les medecins ont le mime dessein d'alleger la
souffrance humaine et leur collaboration ne sera jamais assez etroite. Si
la Croix-Rouge compte, dans tous les pays, sur Vappui des medecins,
ceux-ci lui doivent, par contre, un statut qui, sur le plan international, les
protege dans Vexercice de leur activite.

En temps de guerre, les Conventions de Geneve imposent des devoirs
aux medecins, mais elles leur donnent, en meme temps, des droits dont
certains sont directement attribues aux membres du personnel sanitaire
lui-mSme et d'autres revetent la forme d'un devoir incombant a la Puissance
adverse. Elles aussi precisent que les personnes qu'elles protdgent seront
traitees «sans aucune distinction de coracle" re defavorable basee sur le
sexe, la race, la nationality, la religion, les opinions politiques ou tout outre
critere analogue». Ainsi, le medecin peut jouer un role important en
connaissant et en repandant la connaissance des Conventions de Geneve
et en intervenant dans leur application. Ce faisant, il agit selon Vesprit de
la Croix-Rouge. De meme, lorsqu'il soigne un malade, il s'inspire alors
d'un certain nombre de regies issues du respect intangible de la personne
humaine.

J.-G. L.

1 Voir Revue internationale de la Croix-Rouge, d&embre 1955.
2 J.-P. Schoenholzer, « Le midecin dans les Conventions de Geneve de 1949 », voir

Revue internationale de la Croix-Rouge, fevrier et mars 1953.

238


