
FAITS ET DOCUMENTS

LA DEONTOLOGIE MEDICALE DANS LES
ECOLES DES SERVICES DE SANTE

A l'ordre du jour de la session de 1955 de 1'Office interna-
tional de Documentation de Medecine militaire figurait la
question de 1'enseignement deontologique dans les ecoles des
Services de sante. Le sujet avait ete introduit par le Major
Medecin R. Belvaux, de Belgique, dans un rapport d'un grand
interet. Nous pensons interesser nos lecteurs en reproduisant
ici les passages essentiels de ce document, qui par ailleurs a ete
publie par le Comite international de Medecine et de Pharmacie
militaires, a Liege, a l'occasion de sa session de 1958.

INTRODUCTION

1. Les programmes des Facultes de Medecine comportent tradi-
tionnellement un cours de « Deontologie Medicale » qui enseigne aux
futurs medecins leurs droits et aussi leurs devoirs vis-a-vis des
confreres et des malades ainsi que leurs obligations vis-a-vis de la
collectivite, ces dernieres etant codifiees sous forme de Lois nationales
ou de conventions internationales. (Exemple : declaration des maladies
pestilentielles.)

2. De raeme, les Programmes des Ecoles de Service de sante
comportent traditionnellement Un cours de «Deontologie medico-
militaire » ou sont exposes les droits et les devoirs des medecins mili-
taires vis-a-vis de leurs confreres militaires ou civils, des malades et
blesses, militaires ou civils, amis ou ennemis ainsi que leurs obligations
vis-a-vis de l'Armee et de la hierarchie militaire, ces dernieres etant
codifiees sous forme de Reglements, depeches, instructions ou ordres
generaux.

3. L'experience d'un passe tout recent a toutefois demontre
que des situations nouvelles, non prevues dans ces cours traditionnels
peuvent placer le Medecin militaire — tout comme le Medecin civil —
devant des problemes nouveaux auxquels — faute d'une codification
complete et adequate — chacun est amene a apporter une solution
personnelle.
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4. Cette solution peut n'etre pas conforme aux vues de l'Autorite
militaire ou civile qui detient momentanement le pouvoir, elle peut
aussi etre contraire a la morale naturelle et medicale et entrainer
a plus ou moins longue echeance des sanctions, tantot justifies,
tantot arbitraires.

5. C'est pourquoi, il apparait hautement souhaitable que soit un
jour codifie un « Droit International Medical» qui placerait le Medecin
dans l'exercice de son art au-dessus des conflits nationaux ou inter-
nationaux, indiquerait clairement ses droits et ses devoirs vis-a-vis
de la collectivite en mal de destructions et lui permettrait d'exercer
sans entrave son ceuvre humanitaire.

6. En attendant cette codification internationale que d'aucuns
jugent utopique dans ses applications, le vceu a ete emis au cours de
la i7e Session de l'Omce International de Documentation de Medecine
militaire (Luxembourg-Vianden, novembre 1954) de voir elaborer
un texte qui serait admis par les divers Services de sante adherents
et enseigne dans toutes leurs Ecoles de maniere a obtenir une unite
de Doctrine dans cet enseignement.

7. Le texte propose ci-apres a ete intentionnellement ramene
a. l'etat de syllabus tres succinct — il n'est d'ailleurs nullement limi-
tatif —; s'il a ete reduit a sa plus simple expression, c'est dans le but
de recueillir plus aisement l'assentiment unanime en evitant d'aborder
des problemes encore controverses.

II a meme paru avantageux de le scinder en deux parties : l'une
comportant l'expose de principes deja. ratines par des Conventions
internationales et qui de ce fait revetent un caractere imperatif;
l'autre formulant des principes fondamentaux qui apparaissent
aujourd'hui indispensables a l'exercice d'une medecine humanitaire.

PREMIERE PARTIE

Les Conventions de Geneve

II est indispensable que les stipulations de ces Conventions huma-
nitaires soient largement diffusees des le temps de Paix et d'une fafon
permanente parmi la population civile et surtout dans les milieux
militaires n'appartenant pas aux Services de sante, les divers Etats
signataires s'y etant d'ailleurs engages.

A fortiori, est-il necessaire que les jeunes medecins militaires de
l'Active comme de la Reserve soient pleinement documented sur le
contenu des Conventions et Sur les commentaires auxquels elles
donnent lieu grace a un enseignement complet confie a des maitres
qualifies.
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Cet enseignement devrait comporter :

1. Un rappel historique succinct des diverses tentatives d'huma-
nisation de la guerre anterieures aux Conventions de Geneve.

2. Quelques notions sur les antecedents et les stipulations des trois
Conventions de Geneve anterieures et des Conventions de La Haye.

3. Une etude detaillee des quatre Conventions humanitaires de
1949 en insistant sur le caractere imperatif de ces Conventions inter-
nationales.

4. Un bref expose des lacunes encore existantes dans ces Conven-
tions ainsi que des « resolutions » y annexees en faisant remarquer
que ces resolutions ne sont encore que des « recommandations » et
en interessant les jeunes medecins militaires aux efforts deployes
actuellement par divers Organismes comme le CICR, l'O.I.D.M.M.,
l'O.M.S. et du r61e qu'ils peuvent jouer pour arriver a combler ces
lacunes et permettre aux medecins d'exercer leur ceuvre humanitaire
au cours des conflits de quelque nature qu'ils soient.

Ces questions a l'ordre du jour sont entre autres :
a) Le r61e de la Puissance protectrice.
b) La situation du Service de sante dans un conflit arme ne pre-

sentant pas un caractere international.
c) L'attitude du medecin vis-a-vis des Forces de la Resistance.
d) Le r61e des neutres ou des non-belligerants dans l'humanisation

de la guerre.

5. Au sujet du CICR un rappel du role important qu'il a joue dans
les conflits anterieurs et specialement au cours de la deuxieme guerre
mondiale, les attributions de plus en plus larges que lui conferent les
dernieres Conventions humanitaires de 1949 et aussi les limitations
imposees a son action humanitaire.

6. Dans l'etat actuel des choses et en attendant une codification
d'un Droit Medical International, n'est-ce pas vers le CICR, seule
Autorite reconnue implicitement par les Hautes Parties contractantes,
qu'il faudrait se tourner pour obtenir la solution de ces problemes
restes en suspens ?

DEUXIEME PARTIE

1. Attitude du medecin devant la recherche scientifique et plus particulierement
la guerre ABC.

La recherche scientifique dans un but de destruction et la guerre
ABC constituent des realites dans le passe et des eventualites tres
probables dans l'avenir.
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Quelle est la position du medecin et de tout Service de sante
vis-a-vis de cette recherche scientifique et plus specialement de la
preparation de la guerre ABC?

Posons tout d'abord que la medecine en general n'est pas seulement
«l'Art de guerir » ni meme de soigner et de soulager mais qu'elle se
propose egalement de prevenir la maladie et aussi de « rehabiliter »
au maximum les handicaps crees par les maladies et les blessures. —
Ces deux dernieres missions constituent autant la prolongation de son
role « humanitaire » que l'aspect «utilitaire » de la mission du medecin
vis-a-vis de la collectivite d'aujourd'hui.

Remarquons aussi que, dans un meme ordre d'idees, les Services
de sante des Armees ont eux aussi une mission «humanitaire»:
soigner et soulager tout homme qui souffxe mais egalement un r61e
« utilitaire » : maintenir aussi eleve que possible l'emcience des effec-
tifs et les recuperer dans les delais les plus brefs.

On ne peut, en effet, oublier ce cote pratique de la mission du
Service de sante qui par ailleurs ne diminue en rien son r61e humani-
taire bien qu'il en soit un corollaire immediat.

Pour etre a meme de realiser les diverses taches ou l'ideal se
confond avec le pratique, les diverses Armees ont organise dans leur sein
des Services de sante, les commandants militaires admettent (le plus
souvent) les conseils techniques de leurs medecins et les Etats ont ete
amenes a conclure entre eux des Conventions qui placent ces Ser-
vices de sante dans une situation unique au cours des confiits preci-
sement pour leur permettre de mener a bien les missions assignees.

Or, il n'est pas possible de soigner efficacement une victime, de
prevoir le materiel necessaire a ces soins et encore moins d'edicter
des mesures destinees a preserver la sante des individus, si Ton ne
possede pas certaines notions, parfois meme tres etendues, sur les
modalites de l'agression rencontree. De meme que le medecin d'usine
doit connaitre la nocivite des produits utilises par les travailleurs, de
meme que le medecin d'un club sportif doit etre au courant de la
pathologie propre au sport que Ton y pratique, ainsi le medecin mili-
taire doit-il connaitre l'effet de la radioactivite ou des toxiques ner-
veux sur le combattant tout comme le medecin de l'Aeronautique
doit etre familiarise avec les problemes du vol en altitude, etc...

C'est pourquoi, il doit paraitre non seulement licite mais meme
indispensable — sous peine de faillir a ses devoirs vis-a-vis de l'Armee
et des militaires qui lui sont confies — que le medecin militaire s'inte-
resse et participe a la recherche scientifique dans le domaine ABC
comme dans tout autre domaine qu'il juge utile.

Mais ici une restriction s'impose et elle est capitale : le medecin
ne pourra jamais avoir en vue que la recherche « a but defensif»,
c'est-a-dire orientee vers les connaissances indispensables a l'accom-
plissement des missions que nous lui avons assignees plus haut —
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connaitre la nature des armes nouvelles, leurs effets physiologiques,
les lesions qu'elles produisent, les moyens de detection, de protection,
de traitement et de recuperation.

Ces etudes sont necessaires a l'exercice de son Art; elles ne peuvent,
en temps de guerre, le priver de la protection accordee par les Conven-
tions internationales, elles seront d'ailleurs en derniere analyse pro-
fitables a tous les combattants et parfois a l'humanite tout entiere.

II faut par ailleurs rejeter toute recherche, toute experimentation
qui aurait pour but de delruire ou de tuer c'est-a-dire un « but offensif».
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 »,
meme s'ils sont diplomes « docteurs en medecine », ni beneficier de la
protection accordee aux membres du Service de sante par les Conven-
tions internationales.

Bien plus, arm de ne pas affaiblir 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 « chercheurs » a but offensif se recrutent parmi des non-sanitaires;
qu'ils etudient, s'il le faut, les notions medicales necessaires a leurs
travaux, mais qu'ils ne soient jamais admis au sein des Services de
sante ni couverts par les Conventions de Geneve.

2. Attitude du medecin devant 1'experimentation sur Phomme.

Les reserves qui viennent d'etre faites a la participation du medecin
a une oeuvre scientifique de destruction s'imposent egalement vis-a-vis
de l'experimentation sur l'homme.

Si Ton admet les missions du medecin et des Services de sante
exposees au numero precedent, il s'en suit egalement que l'experi-
mentation sur l'homme ne peut avoir pour but que de chercher a
prevenir, a. soulager ou a guerir les etats pathologiques.

Aucun medecin, ni aucun membre d'un Service de sante ne peut
done se livrer a une experience sur l'individu humain dans le but de
rechercher le meilleur moyen de lui nuire que ce soit en le tuant ou
meme en le mettant simplement hors combat. (Le probleme plus
complexe de l'euthanasie sera examine plus loin.)

Le probleme ainsi ramene dans ces limites humanitaires qu'aucun
medecin ne peut perdre de vue, il faut admettre qu'une telle experi-
mentation peut se justifier pour autant qu'elle reponde aux conditions
suivantes :

a) elle doit presenter des possibilites legitimes de succes;

b) s'adresser a des cas douteux, ou les moyens habituels ont
echoue;
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c) interesser des individus completement informes et consentants;
d) etre executee par des praticiens habiles et competents.

Et ces conditions devraient toutes etre presentes —• on ne peut,
par exempie, se contenter du seul accord de l'individu, meme mis
au courant des risques, si ceux-ci sont exageres, car l'individu lui-
meme n'a pas le droit de disposer de son existence sinon il faudrait
admettre la legitimite du suicide que toutes les juridictions condamnent.

L'Academie Nationale de Medecine de France i'a fort bien declare
lorsqu'elle affirme : « Cette experimentation ne saurait etre pratiquee
que sur des volontaires informes, entierement libres d'accepter ou de
refuser et ne peut etre conduite que par une personnalite hautement
qualifi.ee, capable de reduire au minimum les risques encourus».

Par ailleurs, dans toute experimentation medicale, il faut distinguer:
a) l'interet de la science medicale;
b) l'interet de l'individu;
c) l'interet de la collectivite.
En principe, c'est l'interet de l'individu qui doit primer.

Certains pourtant, se basant sur le role du medecin militaire
vis-a-vis de la collectivite, en l'occurrence l'Armee, considerent qu'il
y a lieu de faire une distinction suivant les circonstances et admettent
que dans certains cas — telle l'experimentation en matiere de medecine
preventive — c'est l'interet de cette collectivite qui l'emporte.

Ce point de vue parait difficilement defendable car il est malaise
sinon impossible d'obtenir d'une collectivite qu'elle remplisse les
conditions enumerees ci-dessus. Comment admettre qu'elle soit
dument informee des risques encourus et comment obtenir son assen-
timent volontaire et unanime?

Et pourtant... nous avons connaissance d'experimentations de ce
genre, pratiquees sur des collectivites qui n'etaient ni au courant ni
consentantes. (Exempie : les blesses de telle division recevront sys-
tematiquement, a l'avant, des sulfamides, ceux d'une autre division
n'en recevront pas.)

Et tous les jours dans les hopitaux, lorsqu'on veut eprouver la
valeur d'un nouveau traitement chirurgical ou d'un nouveau medica-
ment, n'assistons-nous pas a des experimentations d'un meme genre
executees a l'insu des patients.

II semble done qu'il faille etre assez large en cette matiere pour
autant que les exclusives signalees au preambule aient ete ecartees
et laisser aux medecins la latitude de decider ce qu'ils peuvent entre-
prendre, compte tenu des risques qu'ils imposent a ceux qui se confient
totalement a leur conscience autant qu'a leur science.1).

1 L'auteur traite encore de «l'attitude du mddecin devant l'eu-
thanasie » (chiffre 3) et « du droit du medecin de pratiquer son art »
(chiffre 4).
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