
ACTE Médical et éthique

L’ACTE médical est un acte qui déroule entre le médecin et le patient . c un acte

singulier.

Il est précisé par le code déontologique.

Ethique : ethos :la manière de vivre . en arabe= اإلحسان

On doit dire la vérité au malade qq soit les circonstances.

La déclaration des maladies contagieuses est obligatoire.

L’acte médicale commence par une confession et se termine par une

prescription.

L’acte médicale est un acte singulier ,psychologique, sociale et technique .

La prescription médicale ne comprend pas seulement les médicaments mais

elle peut englober tout ce qui est examen para clinique

,radiologiqe,biologique,immunologique .

Sur le plan éthique il faut apprendre a dire je ne sais pas. On est obligé de

passer la main lorsque on ne comprend pas comment agir.

Euthanasie :( Eu : bn , Thanasie : tanas = dieu de mort ) = la bonne mort

Elle est interdite en Algérie mais il Ya pas mal de pays qui autorisent cet acte .

Avortement :

Il faut savoir qu’il n’existe pas des médicaments abortifs mais il Ya des

médicaments toxiques.

Ivg : interruption volontaire de la grossesse , interdite en Algérie mais il Ya

d’autres pays qui l’autorisent .



Le clonage :

-1er courant : favorise la recherche

-2em courant :favorise la famille et société

-3em courant : favorise la recherche qq soit le produit utilisé

Mais le clonage est interdit en Algérie .

En USA il est autorisé ,pour faire des expériences sur les clonés pour des

raisons scientifiques mais il apporte des mauvaises conséquences

L’eugénisme

le bon gène . c interdit car il sacrifie les handicaps et les trisomiques alors

qu’ils ont le droit de vivre.

Les mères porteuses , interdites dans bcp de pays dont l’Algérie fait partie.

Greffe de l’utérus++nouvelle progression dans ce domaine

Transplantation et greffe :

La loi 16fevrier1985. L’autorise

Il faut qu’on sache les réflexes de l’éthique..

Sciènes sans conscience n’est que ruine de l’âme
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