
Le devoir d'assistance et le droit au secours
par J. Maystre

En decembre 196$ eurent lieu a Liege les » Journees d'etudes de
droit international medical», qui comprenaient un Entretien —
groupant les representants du Comite international de la Croix-Rouge,
du Comite international de Medecine et de Pharmacie militaires et de
VAssociation medicate mondiale ainsi que, a titre d'observateurs, ceux
de VOrganisation mondiale de la Sante et de la Ligue des Societes de
la Croix—Rouge — puis une reunion commune de la Commission
medico-juridique de l'« International Law Association » et du Centre
d'etudes de droit international medical de Liege.

Le CICR avait delegue a ces reunions M. J. Pictet, directeur des
Affaires generates, qui donna connaissance de la Resolution N° XXV
de la XXe Conference internationale de la Croix-Rouge. Cette Reso-
lution marque un progres dans Vapplication des Conventions de
Geneve par les forces des Nations Unies. Le point principal a I'ordre
du jour avait trait a, la protection du personnel medical et infirmier
civil, et les participants a I'Entretien prirent acte de Vapprobation de
principe donnee, a Vienne, par la XXe Conference, au projet de
regies dont I'auteur est leur groupe de travail lui-meme, et d'une etude
complementaire jugee necessaire quant a I'embleme de protection.

On entendit ensuite quelques remarques preliminaires de I'Asso-
ciation medicate mondiale, presentees par le DT Maystre sur «Le
devoir d'assistance et le droit au secours » que la Revue internationale
est heureuse de publier ci-apres.
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Indiquons encore parmi les autres sujets abordes, le probleme de
I'aviation sanitaire et celui des cours de formation pour jeunes mede-
cins militaires, dont le dernier eut lieu a Madrid en 1965, et qui
connaissent un progres rejouissant. II est prevu que lors de la prochaine
session, le CICR donnera, de mime que la Ligue, un cours de quatre
heures. Celui du CICR sera consacre aux Conventions de Geneve et
aux principes de la Croix-Rouge, et celui de la Ligue a I'organisation
du secours a I'occasion de grandes catastrophes naturelles.

II faut signaler enfin que, lors de la reunion commune qui suivit,
une question importante etait a Vordre du jour, celle de Vapplication
des Conventions de Geneve dans les guerres non internationales. (Red.)

I. Le devoir d'assistance en temps de paix

Dans sa note introductive de 1964, le Comite international de
Medecin e et de Pharmacie militaires releve, a juste titre, que la
legislation de nombreux pays oblige quiconque, sous peine de
sanctions repressives a intervenir immediatement et spontanement
lorsqu'il est temoin du peril grave qui menace la vie d'un
£tre humain.

Dans la plupart des legislations nationales, le devoir d'assistance
s'applique indistinctement a tous; dans d'autres pays, le devoir
d'assistance en cas de peril grave s'etend non seulement aux
temoins directs mais encore aux temoins indirects, notamment aux
medecins.

A titre d'exemple, on releve que le Code penal francais n'admet
pas de distinction entre le temoin direct et le temoin indirect
(art. 63, par. 1 et par. 2). Selon ce me"me Code, l'abstention delic-
tueuse est realisee des lors qu'un medecin dont le concours est
demande par telephone, averti d'un peril dont il est seul a meme
d'apprecier la gravite, refuse son concours sans s'etre au prealable
assure que ce peril ne requerait pas son intervention immediate.
(ArrSt de la Cour de Cassation du 21 Janvier 1954.)

D'autres legislations nationales, notamment en Allemagne, en
Belgique, en Italie, sont plus nuancees et admettent une abstention
non fautive du medecin sous certaines reserves et dans certaines
conditions. Ces legislations, par exemple, reconnaissent au medecin
le droit de fixer la hierarchie des urgences et elles admettent une
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abstention non fautive du medecin lorsque celui-ci est retenu par
un devoir professionnel plus urgent.

Les Codes de deontologie medicale imposent au medecin le
devoir d'assistance en cas de peril grave et en cas d'urgence;
aucun Code ne s'oppose a cette obligation qui a toujours ete consi-
deree par la Profession medicale comme un devoir fondamental.

A titre d'exemple, on rappelle les dispositions du Code francais
de deontologie de 1955 :
Article 5 : «le medecin doit porter secours d'extr&ne urgence a un
malade en danger immediat si d'autres soins medicaux ne peuvent
lui etre assures »,
et l'article 35 : «le medecin ne peut pas refuser ses soins en cas
d'urgence ou dans les cas ou il manquerait a ses devoirs d'humanite».

On retrouve des dispositions semblables dans la plupart des
codes de deontologie nationaux et sur le plan international dans le
Serment de Geneve et le Code international d'ethique medicale
adoptes par F Association medicale mondiale et ses 60 Associations
nationales. Les dispositions du Code international d'ethique medi-
cale en matiere d'urgence sont formulees dans les termes suivants :
Devoirs des medecins envers leurs malades: (paragraphs 4) «le
medecin doit donner, en cas d'urgence, les soins necessaires par
devoir d'humanite. II peut se retirer apres s'eixe assure que ces soins
seront donnes par une autre personne qualifiee ».

La pratique de la medecine exige, aujourd'hui, qu'un equipe-
ment technique considerable soit mis a la disposition des malades
et des blesses, tout particulierement dans les cas d'extr&me urgence
et de peril grave.

Cet equipement et le personnel specialise qui lui est attribue
sont en general concentres dans des etablissements de soins gene-
raux et speciaux.

L'efncacite de l'assistance medicale est fonction du temps,
c'est-a-dire de la rapidite du transport et de l'equipement en per-
sonnel et en materiel des etablissements de soins. Le facteur
«temps » joue un role prioritaire et peut avoir une influence directe
sur l'attitude du medecin. Des Services d'aide medicale urgente
ont ete crees et organises dans de nombreuses localites; ces « Ser-
vices specialises » comportent de nombreuses variantes mais tous
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cherchent a realiser un maximum d'efficacite en faveur des malades
et des blesses.

2. Le devoir d'assistance en temps de conflit arme

II convient de citer en premier lieu les Conventions de Geneve
de 1949 qui lient de tres nombreux Etats signataires et qui com-
prennent de precieux elements de droit positif en temps de conflit
international ou non international.

L'article 3 de la Premiere convention (Blesses et malades) est
reproduit dans les me'mes termes dans la Quatrieme Convention
(Protection des civils). L'article 3 traite des conflits non internatio-
naux ; il stipule que :
«les blesses et les malades seront recueillis et soignes ».

L'article 12 de la Premiere Convention stipule que :
«seules des raisons d'urgence medicale autoriseront une priorite
dans l'ordre des soins ».

L'article 18 de la Premiere Convention declare que :
« nul ne devra jamais &tre inquiete ou condamne par le fait d'avoir
donne des soins a des blesses ou a des malades ».

D'autre part, le Comite international de la Croix-Rouge, le
Comite international de Medecine et de Pharmacie militaires et
l'Association medicale mondiale ont elabore en commun deux reso-
lutions destinees a assurer de maniere plus complete les secours et
les soins aux blesses et aux malades, notamment en temps de
conflit arme.

La premiere resolution est intitulee :
« Deontologie medicale en temps de conflit ».

Elle declare notamment:
paragr. 1: «la deontologie medicale en temps de conflit arme est
identique a celle du temps de paix. Elle est formulee dans le Code
d'ethique de l'Association medicale mondiale ».
et paragr. 5 : « en cas d'urgence, le medecin doit toujours donner les
soins immediatement necessaires, avec impartiality et sans aucune
distinction fondee sur le sexe, la race, la nationalite, la religion, les
opinions politiques ou sur tout autre critere analogue. Le medecin
continue a donner son assistance aussi longtemps que sa presence
aupres du malade ou du blesse est necessaire ».
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La deuxieme resolution est intitulee :
« Regies devant assurer les secours et les soins aux blesses et aux
malades, notamment en temps de conflit arme ».

Elle declare notamment:
art. I I . i : « en cas d'urgence, les medecins et le personnel medical
de toutes categories sont tenus d'accorder leurs soins sans retard
et au plus pres de leur conscience, spontanement ou s'ils en sont
requis ; aucune distinction ne sera faite entre les patients, sauf celles
qui seraient commandees par l'urgence medicale. Us peuvent s'abs-
tenir de donner des soins si ceux-ci sont deja assures par d'autres. »

Ces deux resolutions ont ete adoptees par les trois Organisations
sus-mentionnees et elles ont ete portees a la connaissance des Gou-
vernements, en particulier en 1965, lors de 1'Assemblee mondiale
de la Sant6 et lors de la Conference internationale de la Croix-Rouge.

D'autres Organisations internationales medicales, notamment le
Comite medico-juridique de Monaco et le Comite international de la
Neutralite de la Medecine ont formule de semblables resolutions.

3. Le devoir d'assistance en toutes circonstances

La legislation sanitaire ou sociale de certains pays impose au
medecin un devoir d'assistance en toutes circonstances, y compris
en cas d'urgence. De telles dispositions relatives au traitement des
malades et des blesses portent une grave atteinte a l'indispensable
independance de la Profession medicale ; eJle peuvent avoir comme
corollaire pour le medecin une obligation permanente de soigner
et de repondre a tout appel; elles peuvent avoir comme corollaire
pour la collectivite l'institution d'un service de sante d'Etat.

En conclusion, la Profession medicale estime que le devoir
d'assistance en cas de peril grave et d'urgence est un principe
fondamental de la deontologie medicale.

Toutefois, la Profession medicale definit la notion d'urgence
dans une perspective et dans des termes qui lui sont propres et ne
sont pas toujours acceptes par le legislateur.

L'interpretation extensive appelle de serieuses reserves; il ne
parait pas judicieux d'imposer a l'ensemble des praticiens une sorte
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de requisition permanente qui ne manquerait pas d'avoir de
facheuses consequences.

La question posee par le Comite international de Medecine et de
Pharmacie militaires interesse tres vivement l'Association medicale
mondiale qui a decide d'en poursuivre l'etude.

Au stade actuel, la position de l'AMM en matiere de soins d'ur-
gence est definie dans le Code international d'ethique medicale et
dans la Deontologie medicale en temps de conflit. Cette position
pourra 6tre mieux precisee lorsque l'AMM aura termine l'enque'te
qu'elle a entreprise aupres de ses membres. II importe en effet
d'examiner avec le plus grand soin l'influence que des dispositions
legales en matiere de soins d'urgence pourraient avoir sur certains
principes de la deontologie medicale.

D' Jean MAYSTRE
President du Comite de liaison internationale

de l'Association medicale mondiale
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