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Introduction 
• La médecine est une branche de l’activité humaine, qui agit sur l’homme et son milieu, pour maitriser 

son organisme, et qui englobe diverses prestations de services de santé 

• La médecine est secteur de savoir et de la pratique qui a pour objets : 
➢ La guérison et la prévention des maladies chez les êtres humains 
➢ La restauration et la préservation de la santé 

• La médecine s’adresse aux êtres humains pris individuellement et en masse 

• Le médecin a donc un privilège unique, celui de travailler sur le corps de son patient, cela suppose 
deux exigences : 
➢ La capacité technique 
➢ La conscience (humanisme) 

 

Acte médical 
• L’acte médical est la rencontre spéciale où domine le fait psychologique 

• Il commence par une confession, se continue par l’examen et se termine par la prescription 

• L’acte médical est, dans la plupart des cas, un acte scientifique mais il est aussi, à divers degrés, un 
acte social. C’est une sorte de psychodrame qui se déroule entre le malade et le médecin : le malade 
est en proie à une angoisse suscitée par son mal, et le médecin qui va permettre un dialogue, un 
échange pour étudier la nature du mal et fixer un remède 

• Le plus grand médecin est donc celui qui soigne vraiment, et qui comprend l’autre dans l’objectivité 
la plus sereine et la plus complète 

 

Responsabilité découlant de la nature de l’acte 
• La mission du praticien comprend des obligations, source de responsabilité. Ces obligations 

engendrées par l’acte médical se font vis-à-vis de la société et de l’individu 

• La loi veille à 2 exigences structurant l’acte médical : 
➢ La capacité technique (article 197 de la Loi Sanitaire) 
➢ La conscience humaniste 

• La doctrine met en évidence l’obligation faite au médecin de ne pas se retrancher derrière sa 
technicité pour refuser toute intervention du malade à l’élaboration de l’acte médical ; cela suppose 
une relation médecin-malade adéquate et étroite 

• Toute collaboration impose au médecin de donner des soins consciencieux, attentifs, conformes aux 
données actuelles de la science, avec consentement libre et éclairé du patient 

 

Exercice illégal de l’acte médical (article 214 de la LS) 

• Règles et conditions de l’exercice de la médecine 

• L’acte médical est défini par la LS par 3 éléments : 
➢ Diagnostic et traitement 
➢ Examen de l’état de santé 
➢ Dépistage des maladies  



Acte médical réservé à la protection de la santé 
• Il consiste en l’examen de l’état de santé, le dépistage des maladies, l’établissement du diagnostic, 

l’instauration ou l’exécution avec conscience d’un traitement 

• Le diagnostic est une constatation qui suit l’examen, il débouche : 
➢ Soit sur l’absence de maladie ➔ absence de traitement 
➢ Soit sur la détermination d’une maladie qui rentre dans un cadre nosologique 

• L’importance du diagnostic réside dans le fait qu’il entraine une décision, d’où l’obligation, pour le 
médecin, dans un but de sécurité, d’examiner le patient et de mettre en œuvre ses connaissances 

 

Acte médical lié au concept de relation 
• Derrière cette activité médicale, le malade est en effet le bénéficiaire et, en même temps, la victime 

de la puissance du médecin (réflexion sur l’iatrogénie) 

• Cette puissance est liée à la thérapeutique prescrite, qu’elle ait ou non une action favorable, ou 
susceptible d’engendrer un mal, de l’aggraver ou de le déplacer 

• Il est alors de notre devoir de créer un climat de confiance avec le malade, de lui expliquer sa maladie, 
les précautions thérapeutiques à suivre, et les possibilités de complications qui peuvent en découler 

• Le mensonge peut induire en erreur, cependant, il est légitime, déontologiquement, de dissimuler 
un pronostic grave 

• Le médecin n’est pas tenu au secret vis-à-vis de son malade (faut-il tout lui dire ? et comment ?), mais 
de l’éclairer et d’avoir son consentement (tout ce qu’il peut comprendre ➔ information 
approximative, objective, intelligible et loyale) 


