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GENERALITES

ol'expression de la conception de la rnédecine est celle qui correspond à une civilisation respeclanr :

Ia liberté, I'individu et la vie humaine

Exemple : Le coltsentement du malade :

Libre et non vicié.

< Les soins médicaux sont fotlrllis avec l. .our.nt"*ant,lu malade, ou des personnes habilitées par la loi à donner 1eur.
consentement_ > : article 154 de la loi sanitaire.

En cas d'urgence : les soins sont dispensés sous la responsabilité du rrédecin.

En cas de refits de soirrs : une déclaration écrite ; saufcas oir les soins sont obligatoires pour protéger Ia population
ola puissance de Ia nrédecine est inrpressionnante et Ia responsabilité de chaque rnédecin plLrs éte0due et p6s lourde.
oD'où les lirnites morales de la médecine qui ne peut tout se permenre.

Très précisérnent la techrrique médicale ne doit pas pouvoir être utilisée contre la vie hr"rmaine et la personne humaine.

- Doctrine.

- Serments dort Ie serment d,HIPPOCRATE 
l

- Les Codes civil et pénal. 
I

I

- Les Lois dont celle dLI l6 février 1985 n" 85/05/ code de la santé modifiée et complétée par la loi n"90/l7dLr jliuillet 
I1990 qui a cr'éé le conseil National de I'Ethique des s"len"". àe tu Sa'ré qui marque ta nul..un."ï. lffi;;;14#il;'",' 
IAlgérie. '"- *" "" 
I

- Le Décret exécutifno 961 122 du 6 avril 1996 qui précise la composition, l'organisation du conseil de l,Ethique. I

- ['e Code de Déontologie médicale 92/276 du6 juillet 1992 qui fixe les principes, les règles et les usages. I

- La jLrrispruderrce... 
I

ETHIQUE : GENERALITES - CONTRACEPTION ET REPRODUCTION EN AI,GERIE 
I

-A. BENHARKAT. 
I

GENERALITES I

DEFINITION II

L'éthique vient du mot grec ( ETHos > qui signifie rnanière d'être et de se compofter selon les mæurs 
I

Elle s'apparente à la morale et pottrmit se lraduire par la raoralité d'un comportement par rapport à une relation donnée. 
I

f)arrs sa définitiorr la plLrs sirnple. I'éthique est l'étude .le la rno'alité - rrne reflexiorr et urre arralyse anentive et sysrérnatiqLre 
Ides décisions et comportemenls nroraux. passés. préserts ou futLrrs. 
I

L'éthique médicale s'intéresse principalernent aux problèmes soulevés par I'exercice de la rnédecine. 
I

La bioéthique est Lln vaste suiet qui concerne ies questions morales liées au développement des sciences biologiques de Itranière plus générale L'éthique rnédicale.o',"..n" les problèmes moraux soulevéi par I'exercice de la médecine. I
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Principe et valcur:

l.a sirnple ntorale civique, la rlolale médiczrle tbrmulée dans les principes d'Hippocrate. la molale sulnaturelle clcs
rcligiors rronothéisles ;mposenl clairentent le respect de la vie d'autrui.

l,e bul dc I'enseignement de l'éthique:

-âidct l'étudiânl en nrédccine à [cpérer et à définir les problèrres molaux qui se posel]t dans un contexte rnédical et
biologiqLre;

-lc préparer'à reconuaî1re les situations difficiles et à y répondre sr.rr la base de plincipes rationnels.
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t:n ALGERll,. la loi sanitaire 85-05 du l6lëvrier 1985 a crée le Conseil National des Sciences de la Santé qLri n'a été installé
c1u'en I996. Depuis. il esl confronté à une multitude de question dont celles relatives à ta procréatiolr et à l'lrérédité.

La sitrtple tnorale civique. la nrorale rnédicale formulée dans les principes d'Hippocratc. la morale surnatLrrelle cles religions
D'rônothéistes imposenl clai|ement le respect de la vie d'autrui.

f)ans le domaine de I'H'thique, en l'absence de règles précises et de lois. G.Lazorthe relève I'exisfrnce de divcrs
courants : l- lc courant libéral et indir irlualisle

D' oir :

2- un autre qui valorisc la tâmille, la société

3- rrn troisième qui a pour valeur prioritaire la connaissance elle- mênre, la science el le progrès méctical.

- la rrécessité d'une r'éllexion philosophique.

- l'initialion d'imPortantes réunions des Conseils et des Comités d'Ethique et I'orgàrisrrtion de Congrès ont permis
tl'adopler des rccornman{lations 11ui, même si elles demcurent souvcnt des avis, s'efforceut de défcndre la dienité dc
I'homme et le cârâctère sacré de l:r vie. Quelques autres exemples d'acluâlité :
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LA PKULI{I,A I ION :

l- La contraceDtion :

En Algéri€, avant 1962 aucune planification n'âyâit été entreprise pour réduir.e une croissance démographique des
plus importântes.

Ln 1967 ouvcrture du premier planning tâmilial à Alger.

En 1968 le conseil islarnique supérieur algérien autorise la contrâception à condition qu'elle soit prâtiquée de façon
individuelle.

En 1974, débute le progrâmme national d'espacement des nârssances.

En 198,1, 399 plannings familiaux.

1998,50 pour cent de la population, soit 15 millions, a moins tle 19 ans.

A ce jour, aucune législation claire, même si la loi sanitaire évoque dans ses articles 70 et 7l l,espacement des
grossess€s comme faisant l'objet d'un programme national destiné à assurer un équitibre familial harmonieux et à
préserver la vie et la santé de Ia mère et de I'enfant.

La religion musulmane n'interdit pourtant pas, quant à elle, les pratiques de contraception. Le retrait étant la plus
âncienne méthode contrâceptive utilisée par les Arabes et autorisée par le prophète MôHAMED qui a même
distingué plusieurs intentions qui permettent Ie retrait dont :

Lâ femme qui Yeut consen'er sa beaulé ou qui craint la moÉ à lâ suite de l'âccouchement, lorsqu,on croî1 être gêné
par un nombre d'enfants éler'é...

La conscience morale de l'homme et de la femme en tânt que pârtenaires libres tle leurs âctes, mais responsables
de\'ânt les hommes et devant Dieu, constituent les principes fondamentaux.

2-- L'interruntion volontaire de la grossesse (IVG) : interdite en Algérie, saufsi la santé de la mère est en danger
(Interruplion Thérapeutique tle la Grossesse : ITG).

Le grand plincipe éthique et déontologique <lans le mode est que I'IVG doit être I'ultime recours,

II.

1- L'insémination artificielle ;

2- la fécondation << in vifro > (< le bébé-éprouyette >) ou la fécondation hors de I'organisme féminin ;

3- les embryons congelés : interdits en.Algérie;

:l- le prêt de l,utérus (les mères pofteuses) : interdit en Algérie ;

5- lâ reproduction par clonage: interdite en Algérie.

L'HEREDITE I

ll9usénism: est la science qui recherche justement les conditions les plus favorables pour Ia r€production : du grec
EU qui signifie : bon.

l- L'eusénisme négatif est préventif :

Avânt la grossesse : grâce aux conseils aux couples.

|1 aucun pays au monde, il n'existe de législation interdisant le mariage de personnes que menace la mise au mondeo une progenllure taree.



Pour Hadj Eddine Sari Ali, à la lumière du Coran et des Hadith, il s'agi1 d'exposer la voie qui permet au musulman
de participer à cette âutre universalité cle I'homme, la Science par le Sàvoir.

<< Dieu vous a fait naître dénués de tout savoir, il vous a conféré I'ouï'e, la vue, l,intelligence, peut-être lui rendez-vGrâce >>

Il précise qu'il faut démythilier les sciences religieuses et les scienc€s évolutionnistes pour dégager le sens de la morahumaine, I'Humanum, cet invariant.
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*:" Ihumrin ne constituent pas poot t'tto-a"ito un alÇe, pt,r. g.a'o que ies découvert". .t,".ti";;;i;:':';:ïl"Jtï.sang ou les greffes d,organe.

Annexe

Au moment d'être admis comme membre de la profession médicale :

- Je prends l'engagement solennel de consacrer ma vie au service d€ I,humânité;

- Je témoignerâi à mes rnaîtres le respect e1 [a reconnaissance qui leur sont dus;

- J'exercerai ma profession avec consciencc et dignité;

- Je considèrerai la santé de mon patienl contme mon premier soucrl

- Je respecterai les secrets qui me seront confiés, même âprès la mort du pâtient;

- Je maintiendrai' dans toute la ntesure de mes moyeus, I'honneur et les nobles traditions de la prof€ssion médicale;Mes collègues seront mes sæurs et mes frères;

- Je ne permettrai pas que des considérations tl'âge, de maladie ou d,infirmité, de croyance, d,origine ethnique, desexe' de nationalité, d'appartenance politique, de iace, d'inclinaison sexuelle, de stâtut social ou tout autre critères'interposent entre mon devoir et mon pâtient;

-Je garderai le respect absolu de la vie humainel

- Je n'utiliserai pas mes connaissânces médicares contre les lois de Ihumanité, mêne sous ra menace:
- Je fais ces promesses solennellement, librement et sur l,honneur.

LE COMITE D'ETHIQUE
En Algérie, il existe Ltn colseil national de I,éthique cles sciences de la santé.Il siège à AJger et est composé de :

I représelttaut du ministèr.e rle ia sanre :
- 9 plofesseurs en sciences rnédicales ;
-3 praticiens de Ia santé :

- I representanr dLr rnirrisrère de lajustice :

- i representânt dri conseil sLrpérieLrr islarliqLre :
- I repfésentaltt du conseil national de c{éontologie médicale:
ce conseil peut étre saisi par toute persorne phlislclue o,r,'r',oiur" pour toute questio' ertrant dans le cadre de sa missiorr.
Bitrliosraphie:

l/ Association Médicaie Moncliaie :

2/ cuY LAZORTE. Meluelparlrlqqlrde,s_lrellc_4les - c.araroBue en jigne cDl rFM_lR(n 3 r. rc n r re d oc..l r/opnc /i n d e x. p h p I t v t = n o *e _i i s p tor æâl-
3/ Loi sur Ia promotion et la proteclion de la sâuté du 16102/lgEs,


