Code de déontologie médicale publié par l’Ordre
National des Médecins en 2017, basé sur le
Code de la Santé Publique.
https://www.conseil-national.medecin.fr/sites/default/files/codedeont.pdf

L’éthique médicale appliquée au cancer
https://www.espace-sciences.org/conferences/ethique-et-cancer

• article 2 Respect de la vie et de la dignité de la
personne (article r.4127-2 Du CSP).
Le médecin, au service de l’individu et de la santé
publique, exerce sa mission dans le respect de la vie
humaine, de la personne et de sa dignité. Le respect
dû à la personne ne cesse pas de s’imposer après la
mort.

• article 6 Libre choix (article r.4127-6 Du CSP)
Le médecin doit respecter le droit que possède toute
personne de choisir librement son médecin. Il doit lui
faciliter l’exercice de ce droit.

• article 8 - Liberté de prescription (article r.4127-8 Du
CSP)
Dans les limites fixées par la loi et compte tenu des
données acquises de la science, le médecin est libre
de ses prescriptions qui seront celles qu’il estime les
plus appropriées en la circonstance.
Il doit, sans négliger son devoir d’assistance morale,
limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est
nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité
des soins. il doit tenir compte des avantages, des
inconvénients et des conséquences des différentes
investigations et thérapeutiques possibles.

• article 15 - recherches impliquant la personne
humaine (article r.4127-15 du CSP)
Le médecin ne peut participer à des recherches
biomédicales sur les personnes que dans les
conditions prévues par la loi ; il doit s’assurer de la
régularité et de la pertinence de ces recherches ainsi
que de l’objectivité de leurs conclusions.
Le médecin traitant qui participe à une recherche
biomédicale en tant qu’investigateur doit veiller à ce
que la réalisation de l’étude n’altère ni la relation de
confiance qui le lie au patient ni la continuité des
soins.

• article 35 - Information du patient (art. r.4127-35 du CSP)

Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou
qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée
sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose.
tout au long de la maladie, il tient compte de la
personnalité du patient dans ses explications et veille à leur
compréhension.
Toutefois, lorsqu’une personne demande à être tenue dans
l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic, sa volonté
doit être respectée, sauf si des tiers sont exposés à un
risque de contamination.
Un pronostic fatal ne doit être révélé qu’avec circonspection,
mais les proches doivent en être prévenus, sauf exception
ou si le malade a préalablement interdit cette révélation ou
désigné les tiers auxquels elle doit être faite.

• article 36 - Consentement du patient (article
r.4127-36 du CSP)
Le consentement de la personne examinée ou soignée
doit être recherché dans tous les cas. Lorsque le
malade, en état d’exprimer sa volonté, refuse les
investigations ou le traitement proposé, le médecin
doit respecter ce refus après avoir informé le malade
de ses conséquences.
Si le malade est hors d'état d'exprimer sa volonté, le
médecin ne peut intervenir sans que la personne de
confiance, à défaut, la famille ou un de ses proches
ait été prévenu et informé, sauf urgence ou
impossibilité.

• article 37 - Soulagement des souffrances - Nonobstination déraisonnable (art. r.4127-37 du CSP)
En toutes circonstances, le médecin doit s'efforcer de
soulager les souffrances du malade par des moyens
appropriés à son état et l'assister moralement.
Il doit s'abstenir de toute obstination déraisonnable et
peut renoncer à entreprendre ou poursuivre des
traitements
qui
apparaissent
inutiles,
disproportionnés ou qui n'ont d'autre effet que le seul
maintien artificiel de la vie.

• article 40 CSP)

Risque injustifié (article r.4127-40 du

Le médecin doit s’interdire, dans les investigations et
interventions qu’il pratique comme dans les
thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au
patient un risque injustifié.

4 principes de base pour juger de
l’éthique

Ethique Médicale et Cancer
1 L’autonomie :
Le malade a le libre choix de ses décisions, de qui va le soigner,
du traitement qu’il accepte de suivre, des informations qu’il
veut divulguer, de sa vie et de sa mort.
Le médecin, tenu au secret médical, doit donner tous les
renseignements nécessaires, bénéfice-risque, à son patient
pour qu’il puisse faire son choix en toute indépendance.
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2 La bienveillance :
Le médecin doit toujours proposer au malade un traitement qui
va améliorer la vie de celui-ci et l’aider dans son choix.

Ethique Médicale et Cancer
3 La non-malveillance
Le médecin ne peut pas faire pression sur le malade pour lui
faire accepter un traitement.
Il ne peut pas interdire à son patient de consulter un confrère ou
d’essayer un autre traitement que celui préconisé.
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4 La justice :
Toutes les personnes ont droit au même traitement quelles que
soient leur condition, religion, couleur de peau, sexe et âge.

• En partant de ces 4 principes on peut analyser
au cas par cas les relations médecin-patient et
vérifier si ceux-ci sont respectés.
– Autonomie
– Bienveillance
– Non Malveillance
– Justice

• Pour conclure : en cas de maladie prenez votre
avenir en main, renseignez-vous, ce n’est pas
parce que vous êtes malade et que vous n’êtes
pas médecin que vous devez vous laisser
embarquer dans des traitements en urgence.

• Pour conclure : en cas de maladie prenez votre
avenir en main, renseignez-vous, ce n’est pas
parce que vous êtes malade et que vous n’êtes
pas médecin que vous devez vous laisser
embarquer dans des traitements en urgence.
• Un conseil pour terminer : n’allez jamais seul,
faites vous accompagner.

