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Définition : 

 La morale :  

 C’est science  du bien et du mal, c’est l’ensemble des règles, valeurs et principes qui 

séparent le bien et le mal. 

 Elle est liée à des données culturelles, sociales et religieuses. 

L’éthique : 

 Etymologiquement éthique vient du mot grec « ETHOS » qui signifie manière d’être ou de 

se comporter selon les mœurs. 

  L’éthique est une discipline de la philosophie dont le but est d’indiquer comment les êtres 

humains doivent se comporter, agir et être entre eux et envers l’entourage. (étudie les 

principes du bien et du mal dans la conduite de l’homme). 

  L’éthique peut se définir comme étant une réflexion à la recherche du bon, du juste, de 

l’équité afin que les comportements à adopter rendent le monde humainement habitable. 

 Elle est considérée comme  la philosophie et science de la morale. 

Déontologie : 

 Le mot Déontologie  vient  du mot grec deontos qui signifie devoir. 



 La déontologie s'applique au monde professionnel en établissant une série de règles et de 

devoirs auxquels sont soumis les membres d'une même activité professionnelle ou d'un 

corps de métier.  

 la déontologie professionnelle est un code de conduite qui s'applique à tous les 

professionnels. 

Ethique médicale : 

 Partie de l’éthique consacrée aux questions morales relatives à la pratique médicale.  

 S’intéresse principalement aux problèmes soulevés par l’exercice de la médecine. 

Bioéthique : 

 Vaste sujet qui concerne les questions morales liées au développement des sciences 

biologiques de manière plus générale. 

Objectifs du cours : 

 Savoir de quoi s’agit-il. 

 Faire la différence entre la morale, l’éthique, et la déontologie. 

 Savoir quels sont les domaines de l’éthique médicale. 

 Reconnaitre les principes de la déontologie médicale 

Les principes de l’éthique médicale : 

 Le respect de l’autonomie du patient :  

L’autonomie désigne la capacité de penser, de décider et d’agir librement de sa propre initiative. 

 La bienfaisance :  

C’est la promotion de ce qui est le plus avantageux pour le patient. 

 La non-malfaisance : Éviter de causer un préjudice 

 C- La justice et l’équité:  

 le principe de la justice stipule que des patients dans des situations semblables devraient avoir 

accès aux mêmes soins. 

D- le libre choix et consentement :  

 La notion de consentement constitue une partie intégrante de l’acte médical ; il est basé sur 

information  selon des modalités bien déterminées. 

 

 



LA BIOETHIQUE : 

 La  bioéthique est une partie de l'éthique.  En tant que telle, elle est une recherche de 

normes morales applicables à la recherche biologique et à tout ce qui concerne les 

manipulations techniques du vivant.  

 La loi relative à la santé (la Loi N° 18-11 du 2 juillet 2018 relative à la santé)  a consacré un 

chapitre entier à la bioéthique titre 7- chapitre 4.  

Domaines de la bioéthique : 

 Selon Art. 354. — La bioéthique est l’ensemble des mesures liées aux activités relatives à la 

transplantation et à la greffe d’organes, de tissus et de cellules, au don et à l’utilisation du 

sang humain et de ses dérivés, à l’assistance médicale à la procréation et à la  recherche 

biomédicale. 

LES Prélèvements ET TRANSPLANTATION D’ORGANES : 

Données du droit musulman  

         Le prélèvement d’organes d’un corps sans vie tel que le cœur, l’œil , la peau,… est 

permis pour la transplantation dans un corps vivant, et il ne serait constitué une 

profanation. 

         Le geste d’un donneur par exemple d’un rein à un malade qui en a besoin s’il en résulte 

aucune contrainte est un geste louable que Dieu le récompensera car il aura contribué à 

sauver une vie. 

Les organes humains :  

Définition de l’organe :  

         L’organe peut se définir comme une partie du corps destinée à remplir une fonction 

nécessaire à la vie 

  le cœur, le poumon, le rein,..sont  des organes  

 la peau, l’os, les valves cardiaques sont classées en général dans la catégorie des tissus… 

 le prélèvement d’organe sur personne vivante : 

 Principe de base  

 Art. 358. — Le prélèvement et la transplantation d’organes, de tissus et de cellules humains ne 

peuvent faire l’objet d’aucune transaction financière. 

 Organisation :  

La greffe est gérée par l’agence nationale des greffes (art 356, 357)  

- Création de l’ANG par décret exécutif 12/167 du 5 Avril 2012  



 Les conditions liées aux prélèvements : Article 359, 360, 361  

 -Le prélèvement ne doit pas mettre en danger la vie du donneur. 

  -Le prélèvement est soumis au consentement éclairé, libre et écrit du donneur et qui peut être 

retiré en tout temps et ceci pour une finalité thérapeutique. 

 Interdiction de prélèvement  ART 361. 

Chez le mineur: sauf le don de cellules souches hématopoïétique 

Le prélèvement d’organe sur personne décédée : 

 Conditions de prélèvement :  

 Le constat du décès : art 362  

selon des critères scientifiques définis par le ministre chargé de la santé. 

 Le consentement :  

- Registre des refus. 

- En l’absence d’inscription sur ce registre, les membres adultes de la famille du défunt, sont 

consultés dans l’ordre de priorité suivant : père, mère, conjoint, enfants, frères ou sœurs ou le 

représentant légal  

 L’anonymat du don :  

- Art. 363. — Il est interdit, de révéler l’identité du donneur décédé au receveur et celle du receveur 

à la famille du donneur. 

 

LE DON DU SANG : 

 Le don du sang est régi par la présente loi : titre 7/ chapitre4/ section 2 articles 368→369 

 Le donneur de sang doit être âgé de dix-huit 

(18) ans, au moins, et de soixante-cinq (65) ans, 

 

L’assistance médicale à la procréation : 

 L’assistance médicale à la procréation est une activité médicale qui, en cas d’infertilité 

avérée médicalement, permet la procréation en dehors du processus naturel. 

 Elle consiste en des pratiques cliniques, biologiques et thérapeutiques permettant la 

stimulation de l’ovulation, la conception in vitro, le transfert d’embryons et l’insémination 

artificielle. 



 La PMA est régie par la présente loi titre 7 / chapitre 4 section 2/ articles 370→376  

Ethique et recherches biomédicales : 

 Etudes sur l’être humain en vue de développer les connaissances épidémiologiques, 

diagnostiques, biologiques et thérapeutiques et d’améliorer les pratiques médicales.  

 Les études cliniques peuvent être observationnelles ou interventionnelles, et portent 

notamment, sur : 

— les études thérapeutiques, diagnostiques et préventives ; 

— les études de bioéquivalence et de biodisponibilité ; 

— les études épidémiologiques et pharmaco-épidémiologiques  

Autres domaines de la bioéthique : 

 D- Ethique et génétique humaine :  

Manipulation génétique humaine. 

 E- Ethique et réanimation :  

Acharnement thérapeutique, décision d’arrêt de traitement, soins en fin de vie. 

Le comité d’éthique : 

 Le comité d’éthique est un comité consultatif, il a pour mission de donner son avis sur les 

problèmes moraux qui sont soulevés par la recherche dans le domaine de la biologie et de la 

médecine. 

 En ALGERIE, on l’appelle: Le conseil national de l’éthique des sciences de la santé  

 

Le conseil national de l’éthique des sciences de la santé : 

 Il a été créé le 31 Juillet 1990 et installé par monsieur le ministre de la santé et de la 

population le 13 Octobre 1996. 

 Il siège à ALGER et est composé de : 

 01 représentant du ministère de la santé 

  09 professeurs en sciences médicales 

  03 praticiens de la santé 

  01 représentant du ministère de la justice 

  01 représentant du conseil supérieur islamique 



  01 représentant du conseil national de déontologie médicale 

  01 représentant du ministère de la défense 

  01 représentant du ministère du travail et de la protection sociale 

  02 représentants de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique 

Déontologie : 

Généralités:  

La notion de droit médical représente l'ensemble des règles imposées par la société pour ce qui 

touche la profession médicale. 

La déontologie médicale se situe entre la MORALE (ce qui est bien) et le DROIT (ce qui est juste).  

Elle est donc l’ensemble des principes ,  des règles et des usages que doit respecter le médecin dans 

l’exercice de la profession médicale. 

Pour cela il existe un code de déontologie médicale qui précise : 

- Les devoirs du médecin envers les malades et la société. 

- Les devoirs du médecin envers ses confrères. 

- Relation et devoirs du médecin envers les membres des autres profession de santé. 

Origine de la déontologie : 

1/ dans le monde: racines anciennes remontant a des centaines d’années avant jésus christ. 

- 500 ans av JC le serment d’Hippocrate avait codifie la morale médicale. 

- En 1948 adoption du serment le plus actuel par l’association médicale mondiale à Genève. 

2/ en Algérie: plusieurs étapes === 

- Avant 1962 le code français était applicable à tout médecin autoriser à exercer en Algérie. 

- A partir de 1963 création du bureau de surveillance des professions médicales. 

- Octobre 1976 naissance du 1er code de déontologie médicale Algérien inclut dans le code de 

la santé Algérien.   

- Février 1985 promulgation de la loi 85/05 relative à la protection et à la promotion de la 

santé, abrogeant le code de déontologie médicale.  

- Juillet 1990 promulgation de la loi 90/17 complétant et modifiant la loi du 16/02/1985 

(85/05) avec création du conseil national de déontologie médicale. 

- Juillet 1992 décret exécutif n 92-276 du 06.07.1992 portant code de déontologie médicale.  



- Avril 1998 installation officielle au palais de la culture du conseil national de déontologie 

médicale. 

Organisation de la déontologie médicale : 

1 conseil national de déontologie médicale: 

Siège a Alger, former de 12 conseils régionaux qui sont investi du pouvoir disciplinaire se 

prononçant sur les infractions aux règles de déontologie et la violation de la loi sanitaire.  

3 sections nationales ordinales et 48 sections régionales ordinales. 

« Nul ne peut exercer s’il n’est pas inscrit au tableau » art 204 

Ce conseil peut être saisi par : 

- Le ministre de la santé. 

- Les membres du corps médical. 

- Les chirurgiens dentistes et pharmaciens. 

- Les associations de médecins légalement formés. 

- Tout patient ou son tuteur. 

- Les ayants droit des patients. 

Règles de déontologie : 

1/ devoirs généraux: (art 6 à 41) 

- Le médecin au service de l’individu et de la santé publique; 

- Il exerce dans le respect de la vie et de la personne humaine. 

- Défendre la santé physique et mentale de l’individu. 

- Porter secours. 

2/ secret professionnel: (art 36 à 41) 

- Il s’impose a tout médecin sauf quand la loi en dispose autrement. 

- Il couvre tout ce que le médecin a vu, entendu, compris ou tout ce qu’il lui a été confié dans 

l’exercice de sa profession. 

- Il doit veiller à la protection contre toute indiscrétion des fiches cliniques et documents qu’il 

détient. 

- En cas de publication scientifique , il doit veiller à ce que l’identification du malade ne soit 

pas possible. 



- Le secret médical n’est pas aboli par le décès du malade sauf pour faire valoir ses droits. 

3/ devoirs envers les malades: (art 43 et 44) 

- Le malade est libre de choisir son médecin. 

- Il est libre de quitter son médecin «libre choix. 

4/ confraternité: (art 44 à 51) 

- Devoir primordial, elle doit s’exercer dans l’intérêt du malade et de la profession médicale 

5/ rapport avec les autres membres de la profession:( art 52 à 61) 

- Ils doivent êtres courtois et bienveillants avec les auxiliaires de santé; respectant l’indépendance 

de l’autre.  

6/ règles particulières à certains modes  d’exercice; 

- Dans le privé 

- Médecine salariée 

- Médecine de contrôle 

- Médecine d’expertise  

Sanctions prévues dans le code : 

- Le conseil saisi d’une plainte doit statuer dans un délai de 04 mois. 

- Les sanctions disciplinaires sont: 

✓ Avertissement 

✓ Blâme 

✓ Proposition d’interdire d’exercer 

✓ Fermeture de l’établissement. 

Conclusion 

 L’acte médical ou la prise en charge par les professionnels de santé devra :  

– Se conformer aux exigences de la loi.  

– Suivre les principes déontologiques de la profession.  

- Et être en conformité avec les valeurs éthiques de la profession. 

 

Emmy….. 


