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

ASSOCIATION MEDICALE MONDIALE

Une declaration jut adoptee recemment a Helsinki par la
XVIIIe Assemblee medicale mondiale. Elle revet une grande signi-

• fication pour la mededne ainsi que pour les sciences connexes et il
par ait utile qu'elle soit largement diffusee. Aussi avons-nous pense
opportun de la reproduire ci-apres.

Ce texte, dit « Declaration d'Helsinki », est Vexpression definitive
d'une etude approfondie sur ce sujet, et poursuivie pendant plu-
sieurs annees. Elle est nie de la profonde inquietude suscitee dans le
monde mddical par les experiences faites au now. de la recherche
medicale et qui avaient abouti, lors de la deuxieme guerre mondiale,
a des actes manifestant un mepris total des droits de I'homme.

On a ainsi elabore des recommandations, adoptees maintenant
par VAssociation medicale mondiale, et qui s'inspirent des com-
mentaires et des critiques de nombreuses associations medicales natio-
nales. Elles s'adressent aux membres du corps medical ou leurs collegues
dans d'autres disciplines. La «Declaration d'Helsinki)) prend main-
tenant rang a cdte de documents plus anciens sur la deontologie
medicale, comme le « Serment de Geneve », forme moderne du Serment
d'Hippocrate, et le « Code international d'ethique medicale». La
societe et les medecins y trouvent affirmes a nouveau les buts huma-
nitaires que s'est constamment proposes la mededne.

DECLARATION D'HELSINKI

RECOMMANDATIONS POUR GUIDER LES RECHERCHES
PORTANT SUR L'HOMME

Introduction

La fonction sociale et naturelle du medecin est de veiller a la
sante de I'homme. II exerce cette fonction dans la plenitude de
son savoir et de sa conscience.



FAITS ET DOCUMENTS

Le Serment de Geneve de l'Association Medicale Mondiale
engage le medecin a « considerer la sante du patient comme son
premier souci» et le Code International d'Ethique Medicale
«interdit au medecin de donner un conseil ou de poser un acte
medical prophylactique, diagnostique ou therapeutique qui ne
soit pas Justine par l'intere't direct du patient et notamment
d'affaiblir la resistance physique ou mentale d'un £tre humain
a moins de necessite therapeutique ».

Comme il s'est avere indispensable pour le progres de la science
et pour le bien de l'humanite souffrante d'appliquer les resultats
des experiences de laboratoire a l'homme, l'Association Medicale
Mondiale a redige les « Recommandations pour guider ies recher-
ches portant sur l'Homme ». II est releve qu'un tel code est destine
a 6tre un element pour eclairer la conscience des medecins du
monde entier.

Ceux-ci ne sont pas exoneres de leur responsabilite pe"nale,
civile et deontologique a l'egard des lois et regies internes de leur
propre pays.

II convient d'etablir une distinction fondamentale dominant
tout le probleme entre :

d'une part, l'experimentation sur 1'homme a but essentiellement
therapeutique a l'egard du patient, et

d'autre part, 1'experimentation sur 1'homme dont l'objet essentiel
est purement scientifique, c'est-a-dire sans finalite therapeutique
a l'egard du sujet de l'experience.

I. Dispositions communes

1. L'experience sur un §tre humain doit respecter les principes
moraux et scientifiques qui justifient la recherche en medecine
humaine.
L'experience sur un 6tre humain doit 6tre basee sur des exa-
mens de laboratoire, des essais sur des animaux ou sur toute
autre donnee scientifiquement etablie.

2. L'experience sur un &tre humain doit 6tre menee par des
personnes scientifiquement qualifies et sous la surveillance
d'un medecin qualifie.
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3. L'experience ne peut etre tentee le"gitimement que si l'impor-
tance du but vise est en rapport avec le risque encouru par le
sujet.

4. Avant d'entreprendre une experience, il faut evaluer soigneu-
sement les risques et les avantages previsibles pour le sujet ou
pour d'autres.

5. Le medecin doit user d'une prudence particuliere lorsqu'il
entreprend une experience au cours de laquelle la personnalite
du sujet peut e"tre alteree par les medicaments ou les procedes
d'experimentation.

II. Experimentation therapeutique

Au cour du traitement, le medecin doit avoir la liberte de
recourir a une nouvelle methode therapeutique s'il juge que
celle-ci offre un se'rieux espoir de sauver la vie, de retablir
la sante ou de soulager les souffranees du malade.
II doit, dans la mesure du possible et compte tenu de la psycho-
logie du patient, se procurer son consentement libre et eclaire
et, en cas d'incapacite juridique, celui de son representant
legal. En cas d'incapacite physique, le consentement du
representant legal remplacera celui du malade.

Le medecin ne peut associer l'experimentation sur l'dtre
humain a la medecine de soins en vue de l'acquisition de
connaissances medicales nouvelles que dans la mesure ou cette
experimentation se Justine par une utilite therapeutique a
regard de son malade.

III. Experimentation non therapeutique

Dans l'application d'experience purement scientifique entre-
prise sur l'homme, la fonction du medecin en tant que tel con-
siste a rester le protecteur de la vie et de la sante du sujet de
l'experience.
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2. La nature, le motif et les risques sur la vie et la sante du sujet
de l'experience doivent lui etre expliques par le medecin.

3« L'experimentation sur un £tre humain ne peut etre entreprise
qu'avec le consentement libre et eclair6 du sujet et, s'il est
juridiquement incapable, celui de son representant legal.

36 Le sujet soumis a l'experience doit e"tre dans un etat physique,
mental et juridique tel qu'il puisse exercer pleinement sa
faculte de choisir.

3c Le consentement doit, dans la regie, etre donne par ecrit. La
responsabilite d'une experience sur un £tre humain incombe
toujours a l'homme de science ; elle n'incombe jamais au sujet
qui se soumet de plein gre a l'experience.

4a Le droit de chaque individu a sauvegarder l'integrite de sa
personne doit 6tre respecte par l'experimentateur, speciale-
ment si le sujet se trouve dans un etat de dependance vis-a-vis
de l'experimentateur.

46 Le sujet ou ses representants legaux doivent £tre libres a
tout moment de suspendre l'experience.

L'experimentateur et ses collegues doivent arrester l'experience
si, a leur avis, sa poursuite risque d'exposer le sujet experimente
a des dangers.
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