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LE CONCEPT « ETHIQUE » EN MEDECINE  

 

� L’Éthique  

L’éthique vient étymologiquement du grec « ETHOS » qui signifie « manière d’être et de se comporter selon les 
mœurs.»  

L’éthique s’apparente à la morale et pourrait se traduire par la moralité d’un comportement par rapport à une 
situation donnée 

Discipline qui traite de la valeur -au sens moral- des actions humaines considérées par rapport à leur conformité au 
bien, à la vertu. 

 
� LA SANTÉ  

Bien individuel de la personne humaine dont il dispose en toute souveraineté et dont il jouit de la plénitude.  

� LES SOINS 

Définis comme étant « des services dispensés par un médecin ou une équipe médicale en vue de conserver, de 
déterminer, de restaurer ou d’améliorer l’état d’un patient ou de l’accompagner en fin de vie » 

� LA BONNE SANTÉ  

La santé est un état de complet bien-être  physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence 
de maladie ou d'infirmité. 

� L’ÉTHIQUE   MEDICALE  

L’éthique médicale est dans le sens -moral- une réflexion et une analyse attentive et systématique des décisions et 
comportements des médecins lors de l’exercice de la profession. 

          Et ce par rapport à la notion universelle de « Bien »   et de « Mal ». 
          L’éthique s’enrichit de l’éclairage et des informations apportés par les autres disciplines. 

Fondateur de l’éthique médicale: Hippocrate (Vème siècle av JC) 
C’est le comportement et la prise de décision du médecin – non pas des questions scientifiques ou techniques, 

mais des questions sur les valeurs, les droits et les responsabilités.  
Les médecins sont confrontés à ce genre de questions aussi souvent qu’à des questions scientifiques ou 

techniques. 
Dans ce domaine, il est difficile de faire la distinction entre l’éthique et le droit: on ne peut imaginer un droit au 

service de l’homme qui ne s’inspirerait de l’éthique et inversement.  
 

� QUEL COMPORTEMENT ETHIQUE DU MEDECIN?  

- Compassion: définie comme la compréhension et la sensibilité aux souffrances d’autrui. 
- Compétence: un niveau élevé de compétence est exigé. 
- Autonomie: valeur fondamentale de la médecine (sécurité sociale).  

� QUELS SONT LES OUTILS POUR RESOUDRE LES PROBLEMES ETHIQUES? 

Approches non rationnelles: l’éthique reconnait la prédominance des approches non rationnelles 

� L’obéissance 
� L’imitation 
� Le désir 
� L’intuition 
� L’habitude 
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- Approches rationnelles: l’éthique s’intéresse plus aux approches rationnelles  

LA DÉONTOLOGIE: peut servir de base à des décisions morales. 

- LE  CONSÉQUENTIALISME: fonde la prise de décision éthique sur l’analyse des conséquences ou résultats 
des différentes formes de décision. L’action juste est celle qui produit les meilleurs résultats. 

- LE PRINCIPALISME: pose les principes éthiques comme fondements des prises de décision morale 

� Autonomie 
� Bienfaisance 
� Non malfaisance  
� Justice 

� CONSEIL NATIONAL DE L’ETHIQUE ET DES SCIENCES DE LA  SANTE : 

- Il siège à Alger ; crée par la loi 85/05 du 16/02/1985 complétée par la loi 90/17 du 31/07/1990, installé en 
octobre 1996. 

- c’est un conseil consultatif : il émet des avis et des recommandations. 
- Son objectif : veiller au respect de la vie de la personne et à la protection de son intégrité corporelle. 
- Son domaine : prélèvement d’organe et de tissus ; transplantation ; les modes thérapeutiques acquises 

et la recherche scientifique 

 

- Il est constitué de :  
-               *01 représentant du ministre de la santé.  
-               *09 professeurs en sciences médicales. 
-               *03 praticiens de la santé. 
-               *01 représentant du ministre de la justice. 
-               *01 représentant du conseil islamique. 
-               *01 représentant du conseil national de déontologie médicale. 

� LES   SUJETS  ETHIQUES 

L’éthique médicale pose des interrogations et donne un débat de fond sur les problématiques suivants : 

� l’identité humaine. 
� Les expérimentations sur l’homme. 
� Prélèvement et transplantation d’organes. 
� Les essais thérapeutiques. 
� Information du malade. 
� L’euthanasie. 
� Secret médical. 
� Les problèmes soulevés par la génétique (clonage). 
� La procréation médicalement assistée (PMA). 

 


