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LES RESPONSABELITES DU MEDECIN

Dans une legon inaugurate donnee a VUniversite de Geneve, M. Pierre
Engel, professeur a la Faculte de droit, enoncait les devoirs generaux du
medecin. Ce probleme de Vethique medicale et de la deontologie, comprise
dans son sens le plus large comme la science des devoirs, est si important
aujourd'hui quHl nous paratt interessant de reproduire ses idees a ce sujet.1

1. Une regie commande toute la profession medicale: l'interet du
malade. D'ou l'imperatif du respect de la vie et de la personne humaine.
2. Agir toujours avec conscience, correction et amenite envers le
malade et se montrer compatissant envers lui, quels que soient la condi-
tion, la nationalite, la religion du malade et les sentiments qu'il inspire
au medecin.
3. Quelle que soit sa fonction ou sa specialite, hors le seul cas de force
majeure, tout medecin doit porter secours d'extreme urgence a un
malade en danger immediat si d'autres soins medicaux ne peuvent lui
8tre assures.
4. II est tenUj sauf derogations legates, au secret professionnel envers
le malade et les tiers sur le compte desquels il apprend, dans Paccomplis-
sement de son art, des faits a ne pas divulguer. — Le secret subsiste
au-dela du mandat et du deces du patient.
5. Sont interdites a un mddecin toutes les supercheries propres a d6con-
siderer sa profession et, notamment, toutes les pratiques de charlatanisme.
6. II n'est pas permis a un medecin de divulguer dans le public medical,
en vue d'une application immediate, un procede de diagnostic ou de
traitement nouveau et insuffisamment eprouv6, s'il n'a pas pris le soin
de mettre ses confreres en garde contre les dangers eventuels de ce
procede.
A fortiori, il est defendu de divulguer ce mSme procede dans le grand
public quand sa valeur et son innocuite ne sont pas demontrees.
En bref, il est interdit de tromper la bonne foi des praticiens ou de la
clientele en leur pr&entant comme salutaire ou sans danger un proc6de
insuffisamment 6prouve.

1 Voir Medecine et hygiene, Geneve, 1968, N° 835.
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7. Tenter et experimenter un traitement nouveau n'est licite qu'a des
fins curatives.
II faut done scrupuleusement distinguer entre Pexperimentation en gene-
ral et l'experimentation therapeutique. D'ou il suit que:
Le sujet beneficiaire doit etre un malade.
La tentative doit avoir pour but son interet personnel exclusif, distinct de
1'interSt d'autres malades; les risques doivent etre proportionnels au mal
et aux souffrances ou aggravations possibles; ces risques ne peuvent
etre illimit^s que dans les cas desesperes.
8. En aucun cas le medecin ne doit exercer sa profession dans des condi-
tions qui puissent compromettre la qualite des soins et des actes medicaux.
Le m6decin doit exercer sa profession dans des conditions lui permettant
l'usage regulier d'une installation et des moyens techniques nScessaires
a son art.
9. Enfin, regie importante, le medecin a un devoir g6n6ral de formation
et d'information, voire de perfectionnement. La jurisprudence est severe
pour les m6decins ignorants.

Les responsabilites qu'evoque id le professeur Engel, ce sont celles
naturellement de la midecine tout entiere, qu'il s'agisse de soigner des
militaires ou des civils. Et le colonel medecin Jean Neuen le rappelait
lors de la 28e session de VOffice International de Documentation de Mede-
cine Militaire, a Luxembourg, en septembre 1968. Quand bien mime
rasped pratique de certains problemes se presenterait differemment,
I'element le plus authentique de sa mission, pour le medecin militaire, en
est bien la valeur humanitaire K

La medecine militaire est bien sur une medecine curative, mais les
aspects tres divers et les nombreuses attributions d'un Service de Sant6
Militaire exigent que la medecine militaire soit en outre ecologique —
comportant done l'etude des relations entre les hommes et leur milieu —
qu'elle soit ergonomique — e'est-a-dire qu'elle recherche les meilleures
conditions d'adaptation des machines et des armes aux aptitudes natu-
relles de 1'homme — enfin et surtout qu'elle soit preventive. Car le vieil
adage « Mieux vaut prevenir que guerir » s'est vu prendre une ampleur
bien significative grace aux techniques nouvelles de prevention dont
nous a dotes la medecine moderne.

1 Voir Revue Internationale des Services de sante des armies de terre, de mer et de
Fair, Ltege, 1969, N° 1.
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Et c'est justement cet aspect preventif de la medecine militaire qui
sera tout particulierement a l'honneur au cours de notre session:

— les vaccinations, armes admirables contre les redoutables epidemies
qui, il n'y a pas tellement longtemps, decimaient les populations et
les armees;

— l'education sanitaire des hommes de troupe et des cadres en matiere
de premiers soins et d'hygiene est un probleme d'une importance
primordiale, dont Pactualite constante nous est trop souvent rappelee
douloureusement par les pertes de conflits armes, quand une desolante
penurie de mSdecins et de personnel infirmier oblige les victimes a
s'aider elles-memes et a aider leur prochain a survivre;

— l'6tude de l'influence climatique et alimentaire sur P£tat bucco-
dentaire, £tude que vont entreprendre nos confreres medecins-den-
tistes, conduira forcement a rechercher les moyens de prevenir ces
troubles stomatologiques: — une alimentation collective plus
6quilibree, garantissant un apport suffisant de vitamines et d'oligo-
elements, — une meilleure preparation et une mise en condition
soigneuse des troupes avant leurs deplacements vers une zone a
climat inctement ou a conditions de vie speciales.

Pour le m6decin militaire, c'est cependant sa mission humanitaire
qui repr6sente l'616ment le plus attachant de sa vocation professionnelle.
Pour Stre en mesure de remplir cette mission en cas de conflit arme, le
m6decin doit b^neficier d'un minimum de protection et d'une immunite
suffisante. Ceci nous amene a evoquer le quatrieme probleme qui se
trouve a l'ordre du jour de notre session: l'etude des moyens de contrdle
et des sanctions a opposer aux violations des Conventions humanitaires.
— Avant la derniere guerre mondiale, un grand juriste beige a ecrit la
phrase suivante: « Le droit international ne se suffit pas a lui-mSme, il
n'est qu'une forme et ses lois et conventions ne valent que ce que valent
les peuples eux-memes ». — Cette phrase evoque assez clairement les
difficult6s immenses de ce probleme et nous fait comprendre, en meme
temps, le succes aleatoire de toute mesure destinee a sanctionner les
violations d'une Convention humanitaire quand ces violations sont
cyniquement ni6es par ceux qui les commettent.

L'envergure de ce probleme brulant a passionn^ d'eminents juristes
pendant plus d'un demi-siecle. Rappelons les grands merites que s'est
acquis, dans ce domaine, le Comite international de la Croix-Rouge
par ses initiatives incessantes depuis 1864 jusqu'a nos jours...
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Un membre du CICR lui-mime, le colonel brigadier Hans Meuli,
vint a son tour, lors de la mime session de VOIDMM, rappeler que I'exer-
cice de Part medical doit etre deja un entrainement pour nous tous a
defendre I'humanite et temoigner de la solidarite croissante des hommes
entre eux.

... C'est le probleme humanitaire, pose sur une tres vaste echelle,
par les combats sanglants sur differents fronts dans le monde entier,
qui devrait susciter de notre part une reaction de solidarite d'une ampleur
egale a ces drames. Les graves evenements dont nous avons ete recem-
ment les temoins bouleverse"s et douloureusement impuissants ont
rappele que le monde d'aujourd'hui n'a nuUement acquis le degre de
maturite morale qui devrait aller de pair avec la puissance materielle.
Mais ils ont aussi demontre qu'il existe, et en premier lieu dans la jeunesse,
une foi vivante dans l'ideal d'une societe meilleure.

Entendant les voix de detresse de blesses, de malades, et de tant
d'enfants souffrant de faim, il nous faut faire tout ce que nous pouvons
pour maintenir haut et ferme le drapeau de l'humanite.
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