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IntroductionIntroduction

�� Nombreux textes (CP, CSP, CDM, DENombreux textes (CP, CSP, CDM, DE……))

⇒⇒Lois de bioLois de bioééthiquethique

⇒⇒«« EuthanasieEuthanasie »» et et «« acharnement acharnement 
ththéérapeutiquerapeutique »»

⇒⇒Information et consentement du patientInformation et consentement du patient

⇒⇒Respect du corps humainRespect du corps humain



Les lois de bioéthique



StructuresStructures

�� ComitComitéé Consultatif National dConsultatif National d’É’Éthiquethique
=> Avis consultatif=> Avis consultatif

�� Espaces Espaces ééthiquesthiques
=> Promouvoir la formation et l=> Promouvoir la formation et l’’information information ééthiquethique

�� ComitComitéé de Protection des Personnesde Protection des Personnes
=> Essais th=> Essais théérapeutiques et recherche sur lrapeutiques et recherche sur l’’être être 

humainhumain

�� Agence de BiomAgence de Bioméédecinedecine
=> Don des produits du corps humains, recherche => Don des produits du corps humains, recherche 

ggéénnéétiquetique



Principes gPrincipes géénnéérauxraux

�� PrimautPrimautéé de la personnede la personne

�� Interdiction de porter atteinte Interdiction de porter atteinte àà la dignitla dignitéé
et et àà ll’’intintéégritgritéé du corps humaindu corps humain

�� Non commercialisation du corps humainNon commercialisation du corps humain

�� Encadrement du don  dEncadrement du don  d’’organesorganes

� Consentement

�� GGéénnéétique tique 

�� ProcrProcrééation et embryologieation et embryologie



Génétique



Étude des caractéristiques 
génétiques d’une personne

� « L'examen des caractéristiques 
génétiques d'une personne ne peut être 
entrepris qu'à des fins médicales ou de 
recherche scientifique… » (Art 16-10 
CC).

� Recueil du consentement après 
information de la finalité de l’examen

� Révocable à tout moment



Identification par EG
� « Nul ne peut faire l'objet de 

discriminations en raison de ses 
caractéristiques génétiques » (Art 16-13 CC)

� « … ne peut être recherchée que :

- Dans le cadre … d'une procédure judiciaire,

- A des fins médicales ou de recherche 
scientifique,

- Aux fins d'établir… l'identité de personnes 
décédées… » (Art 16-11 CC)



Identification par EG
� En matière civile : 

�pour établir ou contester un lien de 
filiation

�pour obtenir ou supprimer une pension 
alimentaire

� Dans tous les cas :

�Consentement préalable

� Information de la nature et de la finalité

�Révocable à tout moment



Prélèvements d’organes



Prélèvement chez le sujet vivant
� Nécessité médicale pour le receveur
� Donneur : père/mère, conjoint, frère/sœur, 

fils/fille, grand parent, oncle/tante, cousin 
germain, conjoint du père ou de la mère 

� Consentement préalable
� Publicité interdite
� Gratuité
� Anonymat
� Respect de la sécurité sanitaire
� Encadrement réglementaire strict



Prélèvement chez le sujet décédé

� Recherche l’absence d’opposition du patient 
du temps de son vivant :

� Registre national automatisé des refus

� Consultation  de la personne de confiance, 
la famille, les proches 

� Informer les proches de la finalité des 
prélèvements envisagés 

� Droit des proches de connaître les 
prélèvements effectués



Procréation et embryologie



Procréation et embryologie

� Devenir des embryons surnuméraires

� Diagnostic prénatal et préimplantatoire

� « Bébé médicament »



Notions dNotions d’’ «« euthanasieeuthanasie »» et et 
dd’’ «« acharnement acharnement 
ththéérapeutiquerapeutique »»



Définitions

� Euthanasie active : action volontaire 
pour mettre fin à la vie

� Euthanasie passive : abstention de 
soins 

� Acharnement thérapeutique : 
poursuivre des soins alors que tout 
semble perdu



Code Pénal

� Meurtre (Art. 221-1 CP)

� Assassinat (Art. 221-3 CP)

� Empoisonnement (Art. 221-5 CP)

� Non assistance à personne en péril 
(Art. 223-6 CP)



Code de DCode de Dééontologie Montologie Méédicaledicale
�� «« en toutes circonstances, le men toutes circonstances, le méédecin doit decin doit 

s'efforcer de soulager les souffrances du s'efforcer de soulager les souffrances du 
malade par des moyens approprimalade par des moyens appropriéés s àà son son 
éétat et l'assister moralement. Il doit tat et l'assister moralement. Il doit 
s'abstenir de toute s'abstenir de toute obstination obstination 
ddééraisonnableraisonnable dans les investigations ou la dans les investigations ou la 
ththéérapeutique et peut renoncer rapeutique et peut renoncer àà
entreprendre ou poursuivre des entreprendre ou poursuivre des traitements traitements 
qui apparaissent inutiles, disproportionnqui apparaissent inutiles, disproportionnéés s 
ou qui n'ont d'autre objet ou effet que le ou qui n'ont d'autre objet ou effet que le 
maintien artificiel de la viemaintien artificiel de la vie »» (Art. 37)(Art. 37)



Code de Déontologie Médicale

�� «« ……la dla déécision de limiter ou d'arrêter les cision de limiter ou d'arrêter les 
traitements dispenstraitements dispenséés ne peut être prise sans s ne peut être prise sans 
qu'ait qu'ait ééttéé prprééalablement mise en alablement mise en œœuvre une uvre une 
procprocéédure colldure colléégialegiale …… La dLa déécision de cision de 
limitation ou d'arrêt de traitement prend en limitation ou d'arrêt de traitement prend en 
compte les compte les …… directives anticipdirectives anticipééeses …… l'avis l'avis 
de la de la personne de confiancepersonne de confiance qu'il (le patient) qu'il (le patient) 
aurait daurait déésignsignéée ainsi que celui de la famille e ainsi que celui de la famille 
ou, ou, àà ddééfaut, celui d'un de ses proches faut, celui d'un de ses proches …… »»
(Art. 37)



Convention EuropConvention Europééenne de sauvegarde enne de sauvegarde 
des droits de ldes droits de l’’homme et des liberthomme et des libertéés s 

fondamentalesfondamentales

� « ... nul ne peut être soumis à des 
traitements inhumains ou 
dégradants... » (Art. 3)



Soins palliatifs (loi du 9 juin 1999)Soins palliatifs (loi du 9 juin 1999)

�� «« toute personne malade dont l'toute personne malade dont l'éétat le tat le 
requiert a le droit d'accrequiert a le droit d'accééder der àà des soins des soins 
palliatifs et palliatifs et àà un accompagnementun accompagnement »» (Art. (Art. 
L1A)L1A)

�� «« soins actifs et continus pratiqusoins actifs et continus pratiquéés par une s par une 
ééquipe interdisciplinaire en institution ou quipe interdisciplinaire en institution ou àà
domicile. Ils visent domicile. Ils visent àà soulager la douleur, soulager la douleur, àà
apaiser la souffrance psychique, apaiser la souffrance psychique, àà
sauvegarder la dignitsauvegarder la dignitéé de la personne de la personne 
malade et malade et àà soutenir son entouragesoutenir son entourage »» (Art. (Art. 
L1B)L1B)



Loi Léonetti sur la fin de vie 
(22 avril 2005)

� Prise en charge de la douleur (Art. 
L1110-5 CSP) : 

« Toute personne a le droit de recevoir 
des soins visant à soulager la douleur, 
celle-ci doit être en toute circonstance 
prévenue, évaluée, prise en compte et 
traitée »



Loi Léonetti

� Obstination déraisonnable (Art. L1110-5 
CSP) : 

« ... les actes de préventions, 
d’investigations et de soins ne doivent pas 
être poursuivis par une obstination 
déraisonnable. Quand ils apparaissent 
inutiles, disproportionnés ou n’ayant 
d’autres effets que le seul maintien 
artificiel de la vie, ils peuvent être 
suspendus ou ne pas être entrepris… »



Loi Léonetti
� Procédure collégiale (Art. L1111-13 CSP) 

« Lorsqu'une personne, en phase 
avancée ou terminale d'une affection 
grave et incurable, quelle qu'en soit la 
cause, est hors d'état d'exprimer sa 
volonté, le médecin peut décider de 
limiter ou d'arrêter un traitement 
inutile, disproportionné … après avoir 
respecté la procédure collégiale…et 
consulté la personne de 
confiance…et…les directives 
anticipées… »



Loi Léonetti
� Traitement pouvant abréger la vie (Art. 

L1110-5 CSP) :

« … assurer à chacun une vie digne jusqu'à
la mort. Si le médecin constate qu'il ne peut 
soulager la souffrance d'une personne …
qu'en lui appliquant un traitement qui peut 
avoir pour effet secondaire d'abréger sa vie, 
il doit en informer le malade…la personne 
de confiance…la famille ou, à défaut, un des 
proches… »



Loi Léonetti
� Décision du patient de limiter ou 

d’arrêter les traitements (Art. L1111-10 
CSP) :
« Lorsqu'une personne, en phase 
avancée ou terminale d'une affection 
grave et incurable, quelle qu'en soit la 
cause, décide de limiter ou d'arrêter 
tout traitement, le médecin respecte sa 
volonté après l'avoir informée des 
conséquences de son choix… »



Loi Léonetti

� Directives anticipées (Art. L1111-11 
CSP) :
« Toute personne peut rédiger des 
directives anticipées pour le cas où elle 
serait un jour hors d’état d’exprimer sa 
volonté. Ces directives anticipées 
indiquent les souhaits de la personne 
relatifs à sa fin de vie, concernant les 
conditions de la limitation ou l’arrêt de 
traitement, elles sont révocables à tout 
moment… »



Loi Léonetti
� Personne de confiance (Art. L1111-12 CSP) 

« Lorsqu’une personne, en phase avancée 
ou terminale d’une affection grave et 
incurable … et hors d’état d’exprimer sa 
volonté, a désigné une personne de 
confiance … l’avis de cette dernière …
prévaut sur tout autre avis non médical, à
l’exclusion des directives anticipées, dans 
les décisions d’investigation, 
d’intervention ou de traitement prises par 
le médecin »



Information du patientInformation du patient



Autonomie de la personne

� « Toute personne prend des décisions 
concernant sa santé, avec le 
professionnel de santé, et compte tenu 
des informations et des préconisations 
qui lui sont apportées » (Art. L1111-4 
CSP)



Recueil du  consentement
� « Le médecin doit respecter la volonté de la 

personne après l’avoir informé des 
conséquences de son choix ... Si la volonté de la 
personne de refuser ou d'interrompre tout 
traitement met sa vie en danger, le médecin 
doit tout mettre en oeuvre pour la convaincre 
d'accepter les soins indispensables … Aucun 
acte médical ni aucun traitement ne peut être 
pratiqué sans le consentement libre et éclairé
de la personne et ce consentement peut être 
retiré à tout moment…» (Art L1111-4 du CSP). 



Obligation d’information

� « information loyale, claire et appropriée » (Art. 
35 CDM)

� « … porte sur les différentes investigations, 
traitements ou actions de prévention qui sont 
proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, 
leurs conséquences, les risques fréquents ou 
graves normalement prévisibles qu’ils 
comportent ainsi que sur les autres solutions 
possibles et sur les conséquences prévisibles en 
cas de refus… » (Art L1111-2 CSP)



Limites à l’information

�� Refus du patientRefus du patient

�� Urgence vitaleUrgence vitale

�� IncapacitIncapacitéé matmatéériellerielle

�� Diagnostic ou pronostic graveDiagnostic ou pronostic grave

�� Mineur/Incapables majeursMineur/Incapables majeurs



Cas particuliers : Transfusion/témoins 
de Jéhovah

� Loi du 4 mars 2002 :  patient au centre 
des décisions concernant sa santé

� Inviolabilité du corps humain

� Convention européenne des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales : 
liberté de conscience

� Code Pénal : non assistance à personne 
en péril



Cas particuliers : Transfusion/témoins 
de Jéhovah

� T. adm : il ne faut pas transfuser un 
patient contre sa volonté

MAIS 

« l’injonction [de ne pas transfuser] 
cesserait de s’appliquer si l’intéressé
venait à se trouver dans une situation 
extrême, mettant en jeu le pronostic 
vital … »



Cas particuliers : Transfusion/témoins 
de Jéhovah

� Conseil d’Etat :
« une transfusion nécessaire à la survie du patient 
ne peut en aucun cas constituer une atteinte grave 
à une liberté fondamentale … la loi du 4 Mars 2002 
ne contredit pas qu’en cas de risque vital, les 
médecins peuvent, sans commettre de faute, et 
donc sans illégalité manifeste, pratiquer les actes 
indispensables à la survie du patient, même sans le 
consentement de l’intéressé … après avoir tout mis 
en oeuvre pour convaincre le patient d’accepter les 
soins indispensables  …» et « s’assurer que le 
recours à la transfusion soit un acte indispensable 
à la survie de l’intéressé et proportionné à son état 
… ».



Cas particuliers : Transfusion/témoins 
de Jéhovah

� Il est interdit de transfuser contre la 
volonté du patient 

SAUF
� en cas d’urgence vitale, il s’agit ici d’un 

état de nécessité pour sauver la vie du 
patient



Cas particuliers : Transfusion/témoins 
de Jéhovah

� Il faut tout faire pour informer le patient

� Constater qu’il existe un risque vital 
immédiat

� Qu’il n’y a pas d’alternative thérapeutique,

� Que l’acte médical engagé doit être 
indispensable à la survie de l’individu et 
proportionné à son état

� Assurer une traçabilité de toutes ces 
données dans le dossier médical



Le secret professionnel



Obligation

�� CDM :CDM : «« le secret professionnel, le secret professionnel, 
instituinstituéé dans ldans l’’intintéérêt des patients, rêt des patients, 
ss’’impose impose àà tout mtout méédecin dans les decin dans les 
conditions conditions éétablies par la loi.tablies par la loi. Le secret Le secret 
couvre tout ce qui est venu couvre tout ce qui est venu àà la la 
connaissance du mconnaissance du méédecin dans decin dans 
ll’’exercice de sa profession, cexercice de sa profession, c’’estest--àà--dire dire 
non seulement ce qunon seulement ce qu’’il lui a il lui a ééttéé conficonfiéé, , 
mais aussi ce qumais aussi ce qu’’il a vu, entendu ou il a vu, entendu ou 
simplement comprissimplement compris »» (Art. 4)(Art. 4)



Obligation

�� CP :CP : «« La rLa réévvéélation d'une information lation d'une information 
àà caractcaractèère secret par une personne qui re secret par une personne qui 
en est den est déépositaire soit par positaire soit par éétat ou par tat ou par 
profession, soit en raison d'une profession, soit en raison d'une 
fonction ou d'une mission temporaire, fonction ou d'une mission temporaire, 
est punie d'un an d'emprisonnement et est punie d'un an d'emprisonnement et 
de 15000 euros d'amendede 15000 euros d'amende »» (Art 226(Art 226--13)13)



Nouvelles dispositions introduites 
par la loi du 4 mars 2002

�� Secret partagSecret partagéé dans la cadre de la dans la cadre de la 
continuitcontinuitéé des soinsdes soins

�� PossibilitPossibilitéé dd’’informer la famille, les informer la famille, les 
proches, la personne de confiance en proches, la personne de confiance en 
cas de diagnostic ou pronostic gravecas de diagnostic ou pronostic grave



Nouvelles dispositions introduites 
par la loi du 4 mars 2002

�� PossibilitPossibilitéé de dde déélivrer des informations livrer des informations 
aux ayants droit apraux ayants droit aprèès le ds le dééccèès du s du 
patient :patient :

��Lien juridique Lien juridique 

��Demande motivDemande motivééee

��Pas dPas d’’opposition du dopposition du dééfuntfunt

�� MineursMineurs



Le dossier médical



Informations communicables

� Accès direct du patient à son dossier

� Informations non communicables :

�Informations non formalisées

�Information concernant des tiers

�Information amenées par des tiers

�Informations « sensibles »



Qui peut accéder au dossier médical ?

� Le patient

� Le représentant légal d’un mineur (sous 
réserve des dispositions de la loi du 4 
mars 2002)

� Le médecin désigné

� Le médecin requis ou expert



Communication du dossier

� Délai de « réflexion » de 48h

� Sous 8 jours pour les dossiers<5ans

� Sous 2 mois pour les dossiers>5ans

� Consultation sur place/photocopies à
la charge du patient



Le respect du corps humain



Chez le sujet vivant
Inviolabilité du corps humain

� « Le corps humain est inviolable » (Art. 16-1 
CC)

� « Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du 
corps humain qu'en cas de nécessité
médicale pour la personne ou à titre 
exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique 
d'autrui. Le consentement de l'intéressé doit 
être recueilli préalablement hors le cas où
son état rend nécessaire une intervention 
thérapeutique à laquelle il n'est pas à même 
de consentir » (Art. 16-3 CC).



Cas particuliers

�Examen clinique

�Sérologies (VIH…)

�Castration ou stérilisation

�Intervention chirurgicale et urgence 
vitale

�Mineur ou incapable majeur

�Grèves de la faim

�Suspect d’agression sexuelle



Chez le sujet vivant
Eugénisme et génétique

� « … Toute pratique eugénique tendant à
l'organisation de la sélection des personnes 
est interdite. Est interdite toute intervention 
ayant pour but de faire naître un enfant 
génétiquement identique à une autre 
personne vivante ou décédée ... aucune 
transformation ne peut être apportée aux 
caractères génétiques dans le but de 
modifier la descendance de la personne »
(Art. 16-4 CC)



Chez le sujet vivant
Grossesse

� « Toute convention portant sur la 
procréation ou la gestation pour le 
compte d'autrui est nulle » (Art. 16-7 
CC)



Chez le sujet vivant
Exceptions

� Urgence vitale

� But thérapeutique : prélèvements 
organes/tissus/cellules/sang, don de 
sperme

� Expérimentations

� Transexualisme



Chez le sujet décédé
Respect rituel du corps

� Infractions : atteinte à l’intégrité du 
cadavre, profanation de sépultures…

� Cercueil

� Vêtements

� 1 corps/cercueil sauf mère+enfant 
mort-né

� Toilette mortuaire



Chez le sujet décédé
Exceptions

� Législation funéraire :

� Préparation du corps  : suture 
bouche/plaies, ablation dispositifs 
médicaux

� Thanatopraxie : soins de conservation, 
présentation du corps

� Crémation

� Exhumations civiles/transport de corps

� Réductions dans les cimetières



Chez le sujet décédé
Exceptions

� Exceptions thérapeutiques

�Prélèvements organes/tissus/cellules 

� Autopsies

�Médicales

�Sanitaires

�Judiciaires

�En législation sociale



Chez le sujet décédé
Exceptions

� Don du corps

� Exceptions rituelles

� Le respect du corps mort dans la 
pratique de la salle d’autopsie, de 
dissection ou d’anatomie


