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Module de Déontologie Médicale 
 

Règles de l’éthique médicale 
 

Définitions 
• Morale : c’est la science du bien et du mal, c’est l’ensemble des règles qui séparent le bien et le mal, 

la morale est liée à des données naturelles, culturelles et religieuses 

• Éthique : vient étymologiquement du grec « ethos » qui signifie manière d’être et de se comporter 
selon les mœurs. L'éthique est la science de la morale et des mœurs, c'est 
une discipline philosophique qui réfléchit sur les finalités, les valeurs de l'existence, les conditions 
d'une vie heureuse, la notion de bien et du mal et sur des questions de mœurs ou de morale. 

• Bioéthique : la bioéthique, considérée comme l'une des branches de l‘éthique, elle étudie les 
questions et les problèmes de mœurs qui peuvent apparaître à l'occasion de pratiques médicales 
nouvelles impliquant la manipulation d'êtres vivants ou de recherches en biologie 

• Déontologie : la déontologie est l'ensemble des règles ou des devoirs régissant la conduite à tenir 
pour les membres d'une profession ou pour les individus chargés d'une fonction dans la société. 
Qu'elle soit imposée ou non par la loi, elle constitue la morale d'une profession. C'est le cas par 
exemple pour les professions médicales (serment d'Hippocrate), les journalistes (charte de Munich), 
les avocats… 

➢ Un code de déontologie professionnelle regroupe les règles qui régissent l'exercice d'une 
profession, il en décrit l’éthique, les droits et les devoirs de ceux qui l'exercent, les rapports 
entre ceux-ci et leurs clients ou le public. 

➢ La sphère juridique apparait comme le lieu de rencontre privilégié des influences extérieures. 
➢ Le droit Algérien a été soumis à la triple influence de : 

▪ Droit Français (colonialisme) 
▪ Droit musulman 
▪ Coutumes. 

➢ Les principes directeurs de la bioéthique reconnaissent une place législative plus ou moins 
importante dans le droit Algérien : 

▪ Constitution : dont les principaux énoncés sont : 
✓ Dignité humaine : la dignité est étroitement liée à la personne humaine. Toute 

forme, toute manière de violence qu’elle soit physique ou morale est proscrite. 
✓ Liberté individuelle : la notion du consentement et le principe du secret 

médical. Le but de la loi est d’assurer la confiance qui s’impose dans l’exercice 
médical. 

✓ Droits de la famille et sociaux. 
▪ Haut conseil islamique Algérien : l’expansion de l’islam amena de nombreux Fokaha 

à développer une jurisprudence généralisant la Chariaa à tous les aspects de la vie 
privée et de la vie publique. Cet effort des Fokaha s’appelle « Ijtihad », il repose sur : 

❖ Consensus (Ijmaa) 
❖ Raisonnement analogique (Qiyas) 
❖ Avis personnel (Ray) 

✓ Ces démarches aboutissent à une décision (une Fatwa) qui engage les croyants 
et les autorités à les respecter. 

✓ Les propositions formulées par les comités éthiques résultent d'une majorité 
qui prévaut soit par le nombre de ceux qui les approuve soit par l'éloquence 
ou l'influence de quelque personnalité du groupe.  



Qu’est-ce que l’éthique médicale ? 
➢ Manière d’être et de se comporter selon les mœurs 
➢ Moralité, « bon » et « mauvais » 
➢ L’étude de la moralité 
➢ Analyse du comportement moral : passé, présent ou futur 
➢ L’utilisation de la médecine suivant des règles morales pour l’amélioration de la qualité de vie 

des personnes 

• L’éthique médicale correspond à l’utilisation des sciences biologiques et médicales suivant des règles 
morales précises pour l’amélioration de la qualité de vie des personnes 

• Découle d’une réflexion critique sur les situations et les comportements 

• L’éthique médicale s’intéresse principalement aux problèmes soulevés par l’exercice de la médecine. 

• La bioéthique concerne les questions morales soulevées par le développement des sciences 
biologiques. 

 

Pourquoi étudier l’éthique médicale ? 
• L'enseignement de l’éthique prépare les étudiants à reconnaître ces situations difficiles qui se posent 

dans un contexte médical et biologique et à répondre sur la base de principes rationnels. 

• L’éthique diffère d’une société à l’autre car la culture et la religion jouent souvent un rôle important 
dans la détermination du comportement éthique.  

• Elle évolue avec les progrès des sciences médicales tout en respectant les valeurs de la société. 
 

Quelle est la particularité de l’éthique médicale ? 
• Compassion : définie comme la compréhension et la sensibilité aux souffrances d’autrui. Les patients 

répondent mieux au traitement quand le médecin est sensible à leur problème et qu’il soigne leur 
personne plutôt que leur seule maladie. 

• Compétence : est à la fois attendu et exigé des médecins, vu l’évolution rapide des connaissances 
médicales, le maintien de ces aptitudes constitue un défi qu’ils doivent relever sans cesse.  

• Autonomie : ce qui signifie que le patient doit être celui qui prend la décision finale sur les questions 
le concernant. 

 

Qui décide de ce qui est éthique ? 
• Chez nous (en Algérie), c’est le conseil de l’éthique, il siège à Alger ; créé par la loi 85/05 du 

16/02/1985 complétée par la loi 90/17 du 31/07/1990, chapitre III du titre IV, installé en octobre 
1996. C’est un conseil consultatif : il émet des avis et des recommandations, son objectif est de veiller 
au respect de la vie de la personne et à la protection de son intégrité corporelle. 

• Il est composé de : 
➢ 1 représentant du Ministère de la santé 
➢ 9 Professeurs en sciences médicales 
➢ 3 praticiens de la santé 
➢ 1 représentant du Ministère de la justice 
➢ 1 représentant du conseil supérieur islamique 
➢ 1 représentant du conseil national de déontologie médicale. 

• Ce conseil peut être saisi par toute personne physique ou morale pour toute question entrant dans 
le cadre de sa mission. 

• Ce conseil a pour mission l’élaboration de textes relatifs aux domaines de : 
➢ Greffe et transplantation d’organes,  
➢ Essais cliniques  
➢ Procréation Médicalement Assistée (PMA) 
➢ Recherche scientifique.  



Règles éthiques 
• Les règles générales de l’éthique sont consacrées par le code de la déontologie : 

➢ Respect de la vie et de la personne humaine. 
➢ Respect des maitres et des confrères. 
➢ Respect de la médecine. 
➢ Respect de l’intimité de la personne humaine. 
➢ La médecine n’est pas un commerce. 

• Grands principes de l’éthique médicale : 
➢ Respect de la dignité des personnes saines ou malades, en particulier des plus faibles du fait 

d'un handicap de naissance, d'un accident ou d'une maladie. 
➢ Pas de racisme : La vie humaine justifie en toute circonstance le même respect. 
➢ Le droit des malades à une information claire, loyale et intelligible. 
➢ Le respect de la volonté de l’être humain ➔ le consentement. 
➢ L’obligation des médecins pour assurer des soins attentifs, consciencieux et conformes aux 

données acquises et actuelles de la science. 
➢ L’obligation de respecter et de préserver le secret médical 

• Principes de la bioéthique : 
➢ Principe d’autonomie : basé sur l’information et le consentement 

▪ Respecter quelqu’un, c’est le mettre en situation d’agir de façon autonome.  
▪ Ne pas le respecter, c’est ignorer sa volonté ou ne pas la considérer ou ne pas la 

comprendre. 
➢ Principe de bienfaisance : rapport coût-bénéfice positif (la personne, la médecine et la 

société) 
➢ Principe de non-malfaisance : ne pas occasionner un préjudice intentionnellement. 
➢ Principe de justice et d’équité : 

▪ Le bien pour un grand nombre de personne. 
▪ La règle des chances égales des personnes. 
▪ Le refus de la discrimination. 
▪ Ne pas être à l’origine d’une mutilation. 
▪ Ne pas contribuer dans les conflits d’intérêt. 
▪ Assurer une transparence dans les différentes conduites. 

 

Domaines de réflexions bioéthiques 
L’éthique biomédicale pose des interrogations et donne un débat de fond sur les problématiques suivants : 

• Dans le domaine de la fécondité et de la procréation : contraception, stérilisation, avortement, 
assistance médicale à la procréation. 

• Expérimentation sur l’homme 

• Greffe et transplantation d’organes 

• Problèmes de fin de vie (l’euthanasie) 

• Problèmes de la chirurgie esthétique. 

• Problèmes de la chirurgie du transsexuel. 

• Identité humaine. 

• Essais thérapeutiques. 

• Information du malade. 

• Secret médical. 

• Problèmes soulevés par la génétique (clonage). 

• SIDA et éthique 

• Don de sang et éthique  



Avis de l’Islam 
• Procréation médicalement assistée : 

➢ L’éthique musulmane exige que les cellules utilisées soient celles des conjoints. 
➢ Pas de don de sperme ou d’ovule. 
➢ Pas de don d’embryon 
➢ L’intervention artificielle sur l’embryon est permise avant 120 jours de la gestation. 
➢ La Fécondation In Vitro (FIV) et le diagnostic préimplantatoire à visée thérapeutique ne 

posent pas de problème. 
➢ Pour la congélation, elle est autorisée, mais avec destruction des embryons après la naissance 

de l’enfant né de la FIV 

• Prélèvement et transplantation d’organes, de tissus et des cellules : le don d’organes est permis, la 
première fatwa a été émise en 1952 par cheikh Makhloof Hassanine le grand Mufti de l’Égypte. Les 
conditions qui doivent servir de base à toute greffe d’organes pour assurer sa légitimité religieuse 
est : 

➢ L’engagement médical quant à la nécessité vitale de l’acte 
➢ L’assurance que l’ablation de l’organe du donneur vivant n’entrainera pas un handicap  
➢ Le respect de la volonté des parties 
➢ L’assurance de la gratuité de l’acte 

• Expérimentation et les essais cliniques sur l’être humain : sont autorisés sous réserve de certaines 
conditions : 

➢ La personne doit être pleinement responsable. 
➢ L’accord explicite de la personne concernée sans aucune contrainte doit être obtenu. 
➢ L’essai ne doit se faire contre aucune rétribution pécuniaire. 
➢ L’essai doit être exempt de préjudice. 

 

Cadre juridique et législation Algérienne de la bioéthique 
• Procréation médicalement assistée : le législateur Algérien a coincé la PMA dans l’article 45 bis du 

code de la famille Algérien pour les deux conjoints constituants le couple à l’insémination artificielle, 
qui ne représente qu’une seule technique et ignore par ce fait sa position envers les autres 
techniques (fécondation in vitro, injection intracytoplasmique de spermatozoïde). L’insémination 
artificielle est soumise aux conditions suivantes : 

➢ Le couple doit être légalement marié. 
➢ Le consentement des deux époux. 
➢ Les époux en vie. 
➢ La Gestation Pour Autrui (GPA) est interdite. 

• Prélèvements et transplantations d’organes, des tissus et des cellules : le législateur traite cette 
question dans la loi relative à la protection et à la promotion de la santé, où il cite quatre (4) 
principes : gratuité, consentement, sécurité sanitaire, anonymat. Ils sont effectués par des médecins 
et décide de leur nécessité par une commission médicale crée à cette fin dans des établissements 
autorisés. 

➢ Sur la personne vivante : 
▪ Le prélèvement ne doit pas mettre en danger la vie du donneur. 
▪ Le donneur doit être en bonne santé. 
▪ Le consentement du donneur et du receveur. 
▪ Les prélèvements sur les mineurs et sur les incapables majeurs. 

➢ Sur la personne décédée : les critères scientifiques du diagnostic de la mort cérébrale : 
▪ Absence totale de conscience et d’activité motrice spontanée. 
▪ Abolition de tous les réflexes du tronc cérébral. 
▪ Absence totale de ventilation spontanée vérifiée. 
▪ Deux EEG interprétés par deux médecins différents. 
▪ Consentement 



• Expérimentation sur l’être humain et essais cliniques : le législateur a bien précisé sa position dans 
la loi relative à la protection et à la promotion de la santé, par l’obligation du respect des principes 
moraux et scientifiques qui régissent l’exercice médical :  

➢ Consentement libre et éclairé : durée de l’essai, méthodologie, objectif, dilemme 
bénéfice/risques. 

➢ Possibilité de se retirer à tout moment. 
➢ Droit au refus de la participation.  
➢ Effets indésirables doivent être déclarer au ministère. 
➢ Les mineurs sont exclus sauf si l’essai peut revenir sur leur santé avec un bénéfice directe. 
➢ Les femmes enceintes et les mères allaitantes sont exclues à condition que l’étude ne soit pas 

dédiée pour la connaissance des phénomènes de la grossesse et de l’allaitement et elles 
n’entrainent aucun risque sérieux possible sur leur santé. 

➢ Les personnes privées de liberté et les malades en état d’urgence sont totalement exclus. 
➢ Obligation d’indemnisation en cas de dommage. 
➢ L’essai ne doit pas être rentable pour les sujets prix à l’expérimentation, à part le 

remboursement des frais engagés par la personne prêtée à l’essai clinique. 
➢ Le projet de l’essai doit être soumis au comité d’éthique qui dispose d’un délai d’un mois pour 

rendre sa réponse. 
 

Conclusion 
La science actuelle nécessite une éthique, qui en se donnant des entraves librement consenties, empêche le 
pouvoir de l’homme de devenir une malédiction pour lui-même 


