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LA DEONTOLOCIE MEDICAI,E

L.e rrol déontologie vient de < Déontos > qui veut tlire < ce qu,il tâut fâire >
< science >. (La science de ce qu'il faut faire).
La déontologie médicale est donc I'ensemble des principes, règles et usages que
ou dont il s'inspire dans I'exercice desa profession.
L'ensemble de ces règles et principes sont rassemblés dals ur.r document écrit appelé
< Code de déontologie rnédicale D que tout médecin ou étudiant en médecine
est appelé à respecter. Ce code est rédigé sous forme d.articles.
L'infraction àces règles déontologiques expose le rnéclecin fautif à des sanctions disciplinaires prononcées par
le conseil de déontologie rnédicale connu également sous le roffr de <conseil cle l'ordie desmédecins>.
Le code Algérien de déontologie rnédicale est récent er date de 1992. (Décret n.92 -2i 6 clu06 juillet 1992
portant code de Déontologie médicale)
Le chapitle < règles de déontologie médicale > est composé de six paragraphes et chaque paragraphe est
conrposé de plusieurs articles. On retrouve donc :

et ( logie r qui veut dire

tout médecin doit observer

*paraglaphe I :

+paLagraphe II :

*paragraphe III

*paragraplre

*palagraphe

xparagraphe

Devoirs génér aux

Secret professionnel

:Devoirs errvers les ma lades

IV :De la Confrater.nité

V : Rapports des rlédecins enûe eltx

VI : Règles particulières à cerlains modes d'exercice

DEVOIRS GENERAI]X

l-e ntédecin a des devoirs généraux vis a vis de Ia société et de l.inclividu.Le médecin est au se'vice de li.diviclLr et de ]a sante pubrique . quer qre soit son 
'roded'exercice.

Faceàl'individu la vocation du rnédecin cousiste à défendre ra sânté physique et mentare deI'homme.par des moyens prér"entifs ou curatifs.EIle consiste egalernerrt â sàulager les soufïrances dumalade dans le respect de la vie. et de la dignité de la personne hunraine. Ainsi < l,euthanasie >. quicollsiste à rnettre fin àla Iie et abréger ainsi les souffrances, est interdite pârce qu'elJe ne respecte pasla vie.
Le nrédecin doit aussi respecter la dignitéde lapersonne hunaine entant qu,être
humaitt ' sans discriminatiorr de sexe. d'âge , de raËe. de leligion. de nationalité, de couditiol socrale.
d'idéologie politique oLr de toute autre raisol.l.
Il estdu devoir du médeciu de se placer au-dessus de ces considérations et de traiter avec le même
dévouement aussi bien les femme 

. 
que les hommes , les jeunes et les adulte, Ies musulmans et les .;uifs , lesliches et les pouv'"s, les corrrrtrunistes et les Iibéra'x.

c€ci t3t valable en temps de gueffe comme en temps de paix. ar:trement dit le rnédecin doit secomporter de la même mauière vis a vis de son u uri , qi,. de son (( ennemi >.

Sur le plan pLrbric le nrédecin aoit remprir ses obrigations en vue de ra protectionet ra pronrotion de ra sanré pubriqLre. Ii esttenu de ioraborer. u 
'o,g;ni'r"ii;;';;,secorfs. notamment en cas de cararrité (catastrophe te e que re trelibrenrent de terre).



QLrand . 
Ie médecin apprend qu'un rnalacle est en dangel inmédiat, il doit ILri porter secours. Si ce maladeest déjà secouru . le médecin doit s,assurer qu,il reçJit jes sol.rs nécessaires.En raédecine' cilacufl est responsable de ses àctes. Ëour cette rarson le nrédecin ne pe'l exercer quesous sa véritâble identité et tout docunett qLr'il déiivre tioir porter sou roln et sa signat.reÛ est interclit au médecin d,exercer sa pr.ofession dans des conditions pouvantcolnplomettre Ia qualité dessoins et des-actes rnédicaux. ll doit disposer sur leslieuxde I'exercrceprofessionrrel d'r:ne i'stalratior corrvenabre et de nroye's tech'iqLres sLrffisa'ts.La science évolue en fo'ction de ra recherche qur ert i.es active à travers lemonde.Lc médecin est tenLr d'être arr courant tles nouvËautés etdes decouver.tes récentes par. tors res moyens oecommunrcatron dont il peut disposer. ( INTERNET)

II a le devoir. et le drotl d'ertl.etenlr et cle perfectionner ses çor[alssances.Le.rnédecirr exerce une profession d'afi et de nour..r" qiiir se doir de créfe'dre.II doil 5'26s1"n1r, mê're èn dehors du "ud* p.of"r.ionnJl 
'0" 

t,"*"r.i.e de saprofession. de tout acte susceptible de déconsiderer le e_cl.La profession du nrécrecin, querque soit son mode d'exercice, l1e crort pas être pratiquée comme Lrr
::]l'1.:r"r c'est.pou' ceraque Jour procédé de pLrbriciré (à ne pas confoncrre avec information ) estIrterdlt. qu'il soit dir.ect oLr indrrecr.
Ilest interdit égalenretrt atr r.édecir.t de donner des consurtations dans des locaux corrmerciaux.

A c.oté des devoirs généraux le médecin eslv's a vrs du malade. Le code de déontologie parle
rnédecins ervers les malades > .

DEVOIRS ENVERS LES MALADES

DE LA CONFRATERNITE

soumis à des obligations morales
de ces obligation dans le paragraplre des ({ Devoirs des

Le nralade a Ie tLoit ,e choisir' rib.enrent son 
'édecin comrle ir a Ie droit de re quittelLe libre choix constitue un priucipe to,rau,r.,".,toiîn 

' 
tu i",u,,on nrédeci, _ malade.Le médecin' donl ia vocation est de servir le rnalade, doit respecter et faire r.especter. ce principefondarnental qu'est le Irbr.e choix dLt malade.

raf respect au nalade ell tant qu'être humaiu, le rnéclecin rloit s'efforcer tl,éclair.er son malade erl'informant sur les raisons d,
envisagé présente ,n ,isque *Ë,i i,il"i:',T:l,i: êiË';lïl]:''l*,::*:l""filJ!,f;î, iluil'!:!.,"est dans I'obligatio' d'obtenir le cotrsentement a;, "ILr" "-, 

g.lui.é> du marade. Le rnédecin doit s,assurerque lemalade acceptede t'b':-l'-q:," ( rnédical o, .rrit,"gi."iy, er dehors de toure conlairre (nrorare ouphysique) et après âvoir' été suffisarrmerrt inforrrré sur r,i.i"' .. r",, consequerces.

,ll"|e."ï:,ij; ïj,,,:;,,""ïj;:, 
incapabte maleu4 r. Àeoeli,," aoit .,.ffo."ér de prévenir tes parenrs et

Dans totts les cas. quel que soir l'acte,.sirnple ou grave, il est du devoir du mérlecin d,assurer à sonrnalade des soins àe aualité..c'est à dire àes .oi,î. 
- 

"àlrr"r"n.i"ux, dévoués et conformes aux données
;".ï]:* 

or ta sbie.ce. [,e médecin p"ut ia;re ,ppîr ï'î., confières compérents er quarifiés en cas de

' 
rl aLtrie pornt partrcLrlier de la

el de seut 'nent qLri doit exister
folce des médec ins.

deontologie méd icale est le
et lier les nrédecins : il s,agit

type de relation
de la conlraterrrité, qui fail l,unron et la

La confratentité entre jes méciecins est un devoir primordial.cetle relation' proche de la f'aternité, .rt ;,roi.p",r!uiiJ" pou. t" bien cles malades er cre la protèssionafin de préserver l,intérêt des nralacles et fu noUii.r" J.'f"tmédecineLes médecins doivent entretenrr entre eux des rappofts cre bonne contiaternité.Ils doivent créer eltreeuxdes sentiments dc loyaiié, d'estime et de confiance . Le rnéclecr' doit êtreÎ1"":i'e ar'ec son confi'ère ii.sedoit dele I'assLter r'il 
-t.''uouu" 

aftâqué ou hLrnrilié de façon injuste.il.-l,lii.Ï"":ï'ïi,,ii1'.""'.1::i' cle dtre d; ;;l ;. son conrrère ni d. rui ;,;"' ;;, ennuis dans
ron l,affronrerrerri. C;'îttT,il: un differend avec son confière, il doit rectrercher li conciliation et
pour la profession .Jl" n.ê."luo" "t bénéfique pour tottt le nronie. .'"r"'","""i' p",,, Ë marade et


