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

L'ENSEIGNEMENT DE LA DEONTOLOGIE MEDICALE
DANS LES ECOLES DES SERVICES DE SANTE

La i8e session de l'Office international de Documentation
de medecine militaire, qui s'est tenue a Istamboul du 22 aout
au ier septembre 1955, et a laquelle le Comite international de
la Croix-Rouge etait represents \ avait inscrit a son ordre du
jour, entre autres, la question de l'enseignement de la deontologie
dans les Ecoles des Services de sante.

Le Major-Medecin Belvaux, du Service de sante de 1'armee
francaise, a etabli sur ce sujet un rapport —• lu devant l'assem-
blee par le General-Medecin J. Voncken — qui etudie attentive-
ment les modifications et adjonctions qui pourraient etre utile-
ment apportees aux programmes classiques de la « Deontologie
medico-militaire » telle qu'elle est enseignee traditionnellement
aux futurs medecins militaires. Ce rapport est d'un grand
interSt.

Le but que le Major-Medecin Belvaux assigne a. cet enseigne-
ment est non seulement de donner au medecin militaire la
connaissance de ses obligations vis-a-vis de ses malades, amis
ou ennemis, de ses confreres et de l'armee, mais aussi de lui
permettre d'apporter une solution personnelle, juste, aux pro-
blemes nouveaux, imprevus, devant lesquels il pourrait se
trouver place. Aussi prevoit-il que cet enseignement serait
divise en deux parties : l'une consacree aux Conventions de
Geneve, l'autre aux « principes fondamentaux qui apparaissent
aujourd'hui indispensables a l'exercice d'une medecine huma-
nitaire ».

1 Voir Revue Internationale, septembre 1955.
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A l'etude des Conventions de Geneve s'ajouterait celle des
questions connexes qui sont a l'ordre du jour et auxquelles
une solution claire et precise manque parfois : Role de la Puis-
sance protectrice, situation du Service de sante dans un conflit:
non international, attitude du medecin vis-a-vis des « forces de
la Resistance », role des non-belligerants dans l'humanisation
de la guerre.

Un chapitre serait egalement consacre au Comite inter-
national de la Croix-Rouge, a sa nature, son role, ses attributions
et aussi ses limites.

Quant a la seconde partie, elle etudierait les problemes
laisses encore en suspens et auxquels seule peut-6tre la codifi-
cation d'un Droit medical pourrait apporter une reponse. De
fait, ces problemes sont parmi les plus importants qui peuvent
se poser au medecin.

Le premier a trait a. l'attitude du medecin devant la recherche
scientifique, et plus particulierement ce que Ton a appele la
guerre A B C , c'est-a-dire atomique, bacterienne et chimique.
Pour l'auteur •—• qui ne se borne pas a enumerer les sujets d'un
programme d'enseignement, mais s'efforce encore de definir les
questions que ces sujets soulevent et propose les solutions qui
paraissent devoir etre apportees •—• il est indispensable que le
medecin militaire participe a la recherche scientifique. Mais il
ne peut s'agir que de la « recherche a but defensif », celle qui
lui donnera les connaissances lui permettant de lutter efficace-
ment contre les armes nouvelles. Toute experimentation qui
aurait pour but de « detruire » est a rejeter. « Telle n'est pas,
en effet, la mission des medecins et des Services de sante dont
le role se trouve tout a l'oppose. Ceux qui s'y livrent ne devraient
en aucun cas pouvoir revendiquer la qualite de « medecins »,
m&me s'ils sont diplomes « docteurs en medecine », ni beneficier
de la protection accordee aux membres du Service de sante par
les Conventions internationales. Bien plus, afin de ne pas affai-
blir cette protection et pour eviter toute meprise, il serait
souhaitable qu'aucun medecin ni officier du Service de sante
ne soit autorise a participer a de tels travaux et que les « cher-
cheurs » a but offensif se recrutent parmi des non-sanitaires ;
qu'ils etudient, s'il le faut, les notions medicales necessaires a.
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leurs travaux, mais qu'ils ne soient jamais admis au sein des
Services de sante ni couverts par les Conventions de Geneve. »

Un autre probleme a exposer aux jeunes medecins militaires
a trait a l'experimentation sur l'homme. Ici egalement, l'auteur
souligne qu'une telle experimentation ne saurait avoir pour
objet que la prevention des maladies, le soulagement ou la
guerison du malade. Elle ne se Justine que si elle repond aux
quatre conditions suivantes : presenter des possibility legi-
times de succes, s'adresser a des cas douteux oil les moyens
habituels ont echoue, interesser des individus completement
informes et librement consentants et, enfin, &tre executee par
des praticiens habiles et competents. Avant I'inter6t de la science
medicale, avant celui de la collectivite, c'est l'inter£t de l'in-
dividu, en principe, qui doit primer. Des regies strictes ne peu-
vent cependant etre flxees ici et il appartiendra au medecin
« de decider ce qu'il faut entreprendre, compte tenu des risques
qu'il impose a ceux qui se confient totalement a sa conscience
autant qu'a sa science ».

L'attitude du medecin devant l'euthanasie pose egalement
d'importants problemes d'ethique medicale. Ici aussi, le Dr

Belvaux propose une solution humaine. La mission du medecin
est de guerir non pas de tuer. S'il ne peut guerir, il s'efforcera
en revanche de soulager autant qu'il le peut la souffrance, de
calmer les afrres de l'agonie. Mais le medecin ne saurait eteindre
l'etincelle de la vie, si faible soit-elle. « Outre que cette mission
de tuer ne rentre pas dans celles que nous lui avons reconnues,
mais se place au contraire tout a l'oppose, outre que le mede-
cin — dans l'exercice de son art — n'a nullement droit de vie
ou de mort sur l'individu et que cette vie, l'individu ne peut
la lui confier que pour une action salvatrice, qui ne voit les
abus que pareils procedes pourraient couvrir ou les erreurs qu'ils
pourraient entrainer : l'incurabilite, la situation desesperee d'un
individu ou d'un groupe d'individus peut-elle toujours etre
etablie avec certitude ? Et par. ailleurs quel avantage pour
l'interesse ou pour la collectivite peut-on en attendre ? Un cas
est incurable, soulageons-le ; quel inter6t y a-t-il a le supprimer ? »

La derniere question qu'aborde l'auteur dans son rapport,
et qu'il aborde plus comme une conclusion que comme sujet
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d'etude a proposer aux Ecoles des Services de sante, a trait au
droit que doit avoir le medecin de pratiquer son art. Ce pro-
bleme tres important, essentiel, lui inspire les reflexions
suivantes:

« Le medecin doit e"tre autorise a pratiquer son art vis-a-vis
de n'importe quel humain sans distinction de caste ou de natio-
nality, de race ou de religion, qu'il soit ami ou ennemi, libre ou
prisonnier, suspect ou condamne, car l'exercice de cet art com-
porte une mission humanitaire que Ton ne peut refuser a un
humain. Ce droit a l'assistance medicale a ete souvent repete
et il est repris dans la Declaration des Droits de l'Homme et
dans les Conventions humanitaires de Geneve. Pour remplir
ce role, le medecin a besoin dans la Societe d'un appui juridique
large et d'une securite particuliere pour sa personne et pour
son ceuvre. Et de merne que cette ceuvre s'adresse a. tous, ainsi
cet appui juridique devrait lui 6tre accorde par tous. II devrait
le trouver dans son pays, dans la legislation et les jurisprudences
nationales aussi bien qu'a l'etranger dans une codification inter-
nationale du Droit medical, en tout temps et en n'importe quelle
circonstance — comme par exemple au cours des conflits de
quelque nature qu'ils soient. Cet appui juridique devrait non
seulement lui permettre de pratiquer son art en toute circons-
tance et en toute independance, mais aussi l'autoriser a decliner
toute activite qui ne serait pas compatible avec les missions
qu'il se propose de remplir — sans qu'il puisse de ce fait encourir
de sanction. »

II faut souhaiter que les propositions du Major-Medecin
Belvaux trouvent un echo aupres des autorites medicales des
armees et puissent 6tre acceptees par elles comme principes de
base a un enseignement de l'ethique medicale dans les Ecoles
d'omciers des Services de sante.

J.-P. S.
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