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DE L'ASSOCIATION M^DICALE MONDIALE

Au moment oil le probleme d'un droit international medical
fait l'objet d'une etude et retient l'attention de diverses orga-
nisations ou institutions, il semble opportun de donner au
lecteur quelques informations sur une question tres particuliere
qui interesse non seulement la profession medicale mais encore
la communaute tout entiere.

Tout d'abord, qu'est-ce que l'Association Medicale Mon-
diale ? C'est une organisation international non-gouverne-
mentale qui groupe les Associations nationales professionnelles
des medecins de cinquante pays environ.

Elle est la seule organisation internationale qui reunisse
indistinctement tous les medecins praticiens, quelle que soit
leur activite specialised ; elle est ainsi habilitee a. representer
la profession aupres des Agences specialisees des Nations Unies,
notamment aupres de 1'Organisation Mondiale de la Sante, de
l'Organisation internationale du Travail et de l'UNESCO,
ainsi qu'aupres de nombreuses autres organisations ou institu-
tions internationales.

Son but est de resserrer les liens qui unissent les medecins
du monde entier, de maintenir l'honneur de la profession,
d'etudier les problemes professionnels, d'organiser un echange
d'informations dans le domaine medical, d'etablir des relations
avec les organisations internationales qui s'interessent aux
problemes medicaux et de leur presenter les vues de la profes-
sion medicale, d'aider tous les peuples du monde a atteindre
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le plus haut niveau de sante et de promouvoir la paix dans le
monde. Ses organes constitutifs sont : l'Assemblee generale
annuelle qui est composee de deux representants de chaque
association nationale afnliee et le Conseil, organe executif
compose de douze membres elus par l'Assemblee.

L'activite de l'Association Medicale Mondiale s'exerce dans
divers domaines. Citons, par exemple : l'enseignement de la
medecine aux etudiants et aux medecins diplomes ; l'ethique
medicale ; 1'experimentation en medecine ; l'euthanasie ; les
assurances sociales; les plans de securite sociale ; la presse
medicale ; l'information medicale dans la presse ; les moyens
therapeutiques; les medicaments, la pharmacopee interna-
tionale.

Dans le cours des dernieres annees, l'Association Medicale
Mondiale s'est interessee tout particulierement aux problemes
relatifs au statut du medecin civil en temps de guerre ; sa
collaboration constante avec les institutions internationales
de la Croix-Rouge lui a permis de suivre de pres les travaux
consecutifs a la Conference diplomatique de 1949. Elle s'est
efforcee, dans la modeste mesure de son influence, de favoriser
la ratification des Conventions de Geneve et notamment de
la IVe Convention.

** *

Lors d'une assemblee generale a Geneve en 1948, l'Asso-
ciation Medicale Mondiale a elabore un Code d'ethique medicale
et elle a formule son ideal dans une declaration solennelle, dite
Declaration ou Serment de Geneve.

Ce dernier document s'inspire des principes essentiels,
enonces il y a deux mille ans dans le Serment d'Hippocrate : la
fraternite des hommes exercant la medecine, le motif du service
pour le bien des malades, le devoir de soigner, le respect de la
vie humaine, une attitude correcte et des procedes honorables,
le secret professionnel destine a proteger les patients, la diffusion
des connaissances medicales et des decouvertes pour le plus grand
bien de l'humanite. Ce document s'inspire en outre de quelques
notions plus modernes telles que la non-discrimination, par
exemple.
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Les progres de la science dans les dernieres decennies ont
bouleverse la technique medicale et jete quelque trouble dans
certains esprits. Ces progres, si rejouissants soient-ils pour la
sante des hommes de notre temps, ne doivent pas masquer
une realite toujours presente : le devoir du medecin repose sur
un imperatif categorique qui peut etre exprime par deux mots :
Science et conscience.

Est-il permis de rappeler ici le «climat» dans lequel la
Declaration de Geneve a ete adoptee par 1'Association Medicale
Mondiale ? Le rapporteur qui a ouvert le debat lors de l'Assem-
blee de 1948 a declare notamment : « Dans tous les pays du
monde civilise, les medecins constituent non pas une classe,
encore moins une caste, mais bien un corps social distinct des
autres professions. II n'y a, dans cette constatation, nulle idee
de preseance, de hierarchie ou d'aristocratie. C'est un simple
fait d'observation, qui s'explique aisement par la nature tres
speciale de la profession. II faut au vrai medecin, quelle que
soit la discipline particuliere a laquelle il a voue son activite,
un sens psychologique affine, un tact irreprochable, d'indis-
pensables qualites morales et, en pratique, l'application de
quelques regies generates, directrices dont les plus necessaires
sont reconnues dans tous les pays.

Un code de deontologie pour les medecins, comme le declare
la profession medicale du Canada, peut seulement elargir et
mettre au point ces preceptes et regies dans les relations spe-
ciales de la pratique de la profession. II peut stimuler une cons-
cience et la renseigner, mais il ne peut pas en creer une. Dans
quelques cas seulement il peut decreter : «tu devras, tu ne
devras pas », dans beaucoup d'autres il ne peut que conseiller
instamment : «tu devrais, tu ne devrais pas ».

Et voici pour terminer le texte de la Declaration de Geneve,
adopte a l'unanimite par l'assemblee generale de l'Association
Medicale Mondiale en 1948 :

Au moment d'etre admis au nombre des membres de la pro-
fession medicale,

Je prends Vengagement solennel de consacrer ma vie au service
de I'Humanite.
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Je garderai a mes mattres le respect et la reconnaissance qui
leur sont dus.

J'exercerai mon art avec conscience et dignite.
Je considererai la sante de mon patient comme mon premier

souci.
Je respecterai le secret de celui qui se sera confie a moi.
Je maintiendrai, dans toute la mesure de mes moyens, I'hon-

neur et les nobles traditions de la profession medicate.
Mes collegues seront mes freres.
Je ne permettrai pas que des considerations de religion, de

nation, de race, de parti ou de classe sociale, viennent s'interposer
entre mon devoir et mon patient.

Je garderai le respect absolu de la vie humaine, des la conception.
Mtme sous la menace, je n'admettrai pas de faire usage de mes
connaissances medicates contre les lois de I'Humanite.

Je fais ces promesses solennellement, librement, sur I'honneur.

Le Code d'ethique medicale a done ete elabore et adopte
par l'assemblee de l'Association Medicale Mondiale en 1949.
II enonce d'une maniere plus detaillee les devoirs generaux du
medecin, les devoirs envers les malades et les devoirs des mede-
cins entre eux, en se basant sur les principes formules dans la
Declaration de Geneve.

Dr JEAN MAYSTRE
Delegue de l'Association Medicale Mondiale

aupres des institutions internationales a Geneve
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