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Définition : 
La déontologie médicale est définie comme étant l’ensemble des règle et usage que tant médecin, étudiant 

en médecine doit appliquer dans l’exercice de sa profession. 

Les règles sont divisées en : 

1- Devoirs généraux.      2- Devoirs envers le malade.        3-Devoirs de confraternité.      4- Secret médical. 

L’ensembles de ces règles s’appellent la déontologie médicale. 

I- Devoirs généraux : 
- Le médecin est au service de l’individu et la santé publique. 

- La mission principale du médecin consiste à soulager les souffrances et à guérir tant eu respectant la 

dignité de ses maladie discrimination aucune de ceux-ci (race, sexe, religion, idiologie, politique, âge…). 

- Le médecin doit porter au secours à un malade en danger immédiat. 

- Les prescriptions formuler par le médecin doit être claire et compréhensible par le malade et son entourage. 

- Le médecin doit disposer à son cabinet une installation adapté et de moyens technique suffisantes. 

- Le médecin doit exercer son profession véritable identité (la responsabilité médicale est personnelle). 

- Le médecin doit s’abstenir même en dehors à l’exercice de sa profession de tout acte en geste susceptible 

de déconsidérer celle-ci. 

- La médecine ne doit jamais être pratiquée comme un commerce. 

Il est interdit à tout médecin de donner des consultations dans des locaux commerciaux. 

- Le médecin ne peux pratiquer l’avortement que dans des conditions prévis par la loi. 

- La prélèvement des organes ne peuvent être pratiqués que dans les conditions permises par la loi. 

 

II- Devoirs envers le malade : 
- Le malade est libre de choisir ou quitter son médecin, ce libre choix est un principe fondamental. 

- Le médecin doit donner une information claire. Loyal et intelligible sur les raisons de tout acte médical. 

- Les prescriptions formulées par le médecin doivent être claires et lisibles 

- Pour des raisons humaines un malade peut être laissé dans l’ignorance d’une maladie grave. 

- Le médecin est le défenseur de l’enfant malade. A l’occasion de sa profession s’il constante des sévices physique 

ou sexuel il doit obligatoirement les signaler à l’autorité judiciaire (les sévices sont des violences exercées par un 

adulte sur un enfant).   

- Le médecin ne doit jamais s’introduire dans les affaires de famille 

- La délivrance d’un certificat de coprésence (faux certificat) est strictement interdite. 

III- Secret médical : 
- La démarche du secret médical a été instaurée dans l’intérêt du malade et de la société, il s’impose à tout 

médecin, étudiant en médecine à l’exception de certaines situations ou la loi nous oblige à parler. 

- Le secret médical couvre tout ce que le médecin a vu, entendu, compris durant l’exercice de notre profession. 

- Le médecin a la responsabilité de l’observation du secret médical par les gens qui travaillent avec lui.  

- Le secret médical n’est pas aboli par le décès du malade 

IV- Devoirs de confraternité : 
La confraternité est un devoir primordial, elle doit s’exercer dans l’intérêt des malades et de la profession. Les 

médecins, les étudiants en médecine doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité et de confiance. 

V- La discipline : 
Les sanctions envisageables en cas de manquement d’une règle déontologique : 

- L’avertissement        -   Le blâme 

- L’interdiction d’exercer la profession et ou la fermeture du cabinet 

 Remarque : le cabinet médical est inviolable. 


