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LES SERMENTS
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I.a rlédecine dans sa définitiou Ia plus sirnple est une sciercs cpri a pour objet la sonservâtior) e1 le rétablissement de la

santé.

DepLris l'AntiqLrité. toules les sociétés orrl eu à faire fàcc à des ploblèrnes de santé qui ont mené à la formation de

groupes de guérisseurs et à l'élabolation de codes de déontologie pour régir les traitements dispensés.

l.es serrrtents que pr'êtenl les médecins et les codes c{e déontologie évoluent palallèlement à l'éurergence de rrouveaux

traitements rlédicaux et de nouveaux erleux sociaux.

lli r.ES sfIrM.ENr_s- A TRA\|EB! LlHrSTQlB.l

La médecine a traversé au cours de I'histoire de i'hurnanité. tlois grandes phases:

A- La médccine de la magie primitivc :

l.c surcier ou gttdrisseLrr < médecine cles pretniers âges >. possède un pouvoir magique présLrmé détenu cl'unc

pr.rissance surnaturelle. Ce pouvoir étâit indiscutable. ll concentrait éthique ei déontologie corrfondues. et er tirait ur')

pouvo ir absolu.

B- Ia médecine archaTrlue :

Née dc l'ér,olutior de la nrédecire prirnitive. EIlq a conuu des progrès considér'ables au cours des civilisalions

hindou. chinoise- égyptienne- mésopotanr ienne. grecque, les débuts de I'Ernpire ottoman et l'Europe pré-

lLenaissance.

A ce rrouvel élan de Ia médecine, basé sLrr la prise en charge clinique et thérapeuliqr:e du colps hunrain.

ier code noral de I'exercice de la protession médicale.

est l arrcélre tl rrrr harclre du donrrnqgc corporel- il rrel en a\ xII

une dcs prcnrières ca ractéristiq ues dc la proiession rnédicale : ltr rqqporrsab!lité persqnnelle. fit graver dans la pierre à

l'inlention de ses succcsseurs : << Un ntédecin ftrit une grave blessure ù quekltt'un tvec Ie scolpel el Ie lue, un

ntérlecin ouvre une tunrer.r uvec lc su pel et crèvc I'uil, il auru les nruins coupée:'. >>

WÇ1ftrrleprernieràénotrcer|esbasescl'Lrneéllriqueméclica|edont|es
ter|nes et les principes sont repris actuellement dans les écoles occidentalcs sous fbrme de scl|neut. llippocratc. le plus
arcien rnédecin et chirrrrgien conru. 1e.pèrg {qlq ryédçclLfg vivait dans la Gr'èce dc I'Antiquité.
Les étudiants en tnédecine prononcenl le selrlent d'Hippocrate. Un rituel extrêmement ancien. qui engage le firtur'
rrédccin à exelcer sol'r an err respectant loutes les exigences morales ou éthiclues qui lui sont liées.
Un sermenl qui marque aussi le passage du statut d'étudiarrt à ceir,ri de médecin.

I,E SERMENT D'HIPPOCRA'TE
<Je les iiie;s;s, et jeles

te serment etpréndp



l'engoge,rte,tt éct'il stivatû :
Mon Muître en médedne,.ie l( ,rte..ftti ou nrênre rung que firss ptrents. Jr puttrtgtrai utn tt:fintir uyec lui, et s'il le
Jitut.je poun'oi.roi à ses besoins, Je cottsidéremi ses enfsnts comrrrc nrcsfrèrcs ats'ils ve lerrt éIudiet I . ttté ecine,je
la leur utseignerui sans salùre ni engsgente t, Jc lransnrcllrû les préceples, Ies explicdions e! les autrc parties tle
l'ettseignement à nes en&mts, ù ceux de mcn Maître, uu:t élèves inscrits et uJ'ant prêté serment snivutt lu loi
rtrédicule. mds à nul autre.
Dsirs toute kt hreslre de mes forccs et de mes c{,.tttruisstnces, je conseillcraî aux mdades le tégime de vie ccpable tle
Ies sottkryer etj'ëcfirter i d'eux tout ce qui peut leur être contrdire ou nuiiible. Junruis iette re rcttrgi du Doison,

Je passerui mu vie et j'exercerûi nn (rl Ia pureté et le respecl dcs lois. Je ne tuilletai pns les calculeux, mtis
l isserûi celte opdnûiott ttux prrûitiens qui s'en occupeflt- Dutts toute nnisou où.je serai tppelé,.je n'entrerui que
pour le bietl dcs tnulales. Je nr'intcrdirai d'être volontûrcntent u e cou\t dc tott.,u de .,orntptiofi, ainsi que toule
etûrcpt'ise voluptueuse ù l'égurd des.fennrcs ou des h,mmes, Iibres ou estluyes. T'out ce que ie yarroi au entendrai
ttttlour ie ntoi, dans I'exercice de non urt on hors de mon minislère, et qui ne devro p s être diyttltaué, ie le îuirai el
!e considér-erui comnrc wt secret.
Si ie respecte mon serment sons .iamuis I'enfreindre, puissà-je jouir tle ln vie et de no pxt/ession, et être horutrë ù
jnmais prrnti les hottunes, MttLs si.ie viole et deviens puriure, qu'utt sorl controire m'nrrive ! t

Chaquc palagraphe (ic cc tcxtc rcprésenle un pr'écis de norale :

. i-n engagenrent solcn1]c'l !:ltvefs (lieLl a\/cc loulc l'assistancc dcs térnoins :

. l-rt recoltnaissalcc cl'aroil bénéficié ci'Lrn sar,oir ct de l'ap;lléeier à sajuste valeLir. .

. 1--cngag,entcnl cic respectcr cc savoir. de le iài|e progresset.. de le trâusmcfitc :

' L'engagelfient ellvers les lralacles de nrettrc à lcLrl clispclsiliorr pour le Lrienfait de la rnédccine- d'aroir une ccrnduitc

ù\crnpla|le:

. [)':rrtril unc honuôtcÎcr intelleclLre]lc et la ntaiirisc clc ses oulsrorrs:

. l- obligation clrr st-cle1 prolèssionneI

de son vtai trorrr ,1.1or.r c, Bt:ti .\lqijnr:,n - cla 1u tlt ttrtstic dt:.s ].!îtnnnitl<'.ç - | ! I -15- l2l)-!t

oLt Abotr Orttrone bcn ntcinrnrna elkortobi eft erobr. firt l'un dcs nrédecitrs les plLrs r.eprésentatit's cle l'lrrrmanisrre ct dc

lanléclcciticar.abe.,\bordarrtlcs1lt'obIèntcsnloLatIx,:Iclaploii'ssitlltrlléilicirie.ill.écligcetfxcpottr|a1ltlstél.itélalr|èle

a insi éroncée

< 0 Dieu, rentplis mon ûme d'umour pour l'(rt e I po!.r toules les cr[atures. N'ttdmets pt,s qtre la soif tlrt gtrirt tt lu
recherche de ln gloire u'influcncenr ltnv l'exen'ira.l( nu,n (rI. tur lcs ennenis rlr Iu vériti et l'ttnour des homnret

potrrroicttl fucilemettt nt'obustr ct nt'{loigttpr du rroble rlrvoir de luirr llu bi(n à ks ?t,lont\.

< Soutiens laJitrce de mon cæur pour qu'il soit totûours pùs de scrvir Ie pau|re ct la ri.lrc, I'nnû et !'ennenti,le bon

er le nwuyais. Irais que je ne yois tlue i'hontme dans celui qui sottlfre...

<< Prête-nroi, mrtn Dieu, I'irululgence et lu patience uuprès des malûdas e têtés et grossiers. f-uis quc je sois motlérë

en toul, mds iltsuliable dnts mott anrcur rle kr scie nce. Eloigne de ntoi I'i ëe que je petL\ t(rat. Donne-moi k force, In

volottld lt !'occ.tsiun rl'ëlrrgir de plus an plns rnes conttuissrtnL.as. Jc pcux trttjttur 'hui lécontt.ir tlons ntott suvttir.

tlestltrttcsqu.'iI'tt?sùrtP\'ottttui.tptslier,.urI'AfiestHtùft| muis ltc;prit le I'honutte pénètrt,t.rrùtrrus pln:\.rv4nt- -



Le serment de Maimonide se distingue de celui d'Hippocrate par un engagenrent personnel plus profond. C'est une

véritable prière qui rappelle avec une sensibilité pariiculière que le médecin est d'abord nr homme avec ses faiblesses et

souliunc la fraeilité de ses connarssancc5.

Médecin tunisien du XIVène siècle. dans sor texte énonce sous

forme d'ultirnes recommandalions aux ieunes nrédecins. les met clr dans les termes suivants :

c Sache, ô, matt efi/:4nr qu

. i . i.;-,.
AUSSI û fOI et A DILU et ( aglî$di' à_ln

responsabilitë seruit grarule .

Ces irionctions traduisent en termes simples et réalistes la disproportion de la relation médecin-nralade et i'état de

déperrdaucc dans lequel est précipité le nralade dés lors qu'il est atteint dans son esprit et dans son sorps.

Si Mai'rnonide se référait à des valeurs morales Essakali pose les principes déontologiques de base sans lesquels

I'exercice de la profession de Ia médecine dégénèrerait dans le charlatanisme.

la médccine moderne :

nq,ï{oNrt;i.ipiii
[-e Prototype du serment prêté par les médecins est celui dit de << Montpelier >> rédigé au XIVène siècle par L llemand,

doyen de cette rnême faculté :

C-

ae)



En Algérie, l'avanfpro.jet de la loi relative à la plotectioll et à la promotion de ia sanlé publique propose à l'époqr.Le Lrrr

protel de sertnr:nt à l it)lenlion des rnédecins. des chirutgiens-dentistcs ct cles pharrtracierrs. Ce pio.jet de tcxle n'â pas été

retentt puisqLte la loi 85-05 rlu L6 fivriel 1985 relative à la prolectior et Ia ptonrotion cle la santé. stipule dans l'article

199. qLre le médecin. le chilLrrgien-dentiste et le pharnracien- autorisé à exercer. prolloncent un sennent devant leurs

pails.

rrr- crQNcLrjsrQN

Un parcoLtrs rapide des senrrelts et dcs prièfes. réconfortc l'idée que l'éthiqLre clinique est née avec la rnédecirre.

L'cxistctrce mêne des serments clérrote du lespect dû à la plofession et au rnaladc. Leur lecture résLtnre et atteste

l'irnnortalité de certains glands principes tels que le secret. la probité et Iajustice... Lc fituel des prières < urédicales >

et des serrnents renforce l'idée d'humanistne attacl.rée à la profession rrédicale. L'engâgernent rl- oral du rrédecin est

susceptible de consolicler. d'entretenil eI de noun ir la conscience professionnelle.

ClonrPte tenu cle la conrplexité dc Ia médecinc clLr 21e siècle- il esr inrpossible qu'ut) st;ntlent qui remonte â l'antiqLrite
pt-tisse englober'les valcuts actûelles. La signilicatioir du scnrent d'Hippoclate ne réside donc pas dans ses tignes
directrices spécifiques. rnais plLrtôt darrs le s1'nrbolis:ne de l'idcral qLr'il véhicLrle. soit dans le dévouellelt altruiste lié à la
préservation de la vie hurrainc.


