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Déontologie Médicale Et Ethique : 

             1-Définition de l'éthique: 

-Il dérive du mot latin éthicus, emprunté lui-même au grec éthos (mœurs). 

- Terme utilisé dès de 1265 (revue 2014-2016) ,désigne la science de la morale 

-Définit l'accès aux soins pour tous et dans les meilleures conditions possibles de prise en charge 

médicale sans aucune distinction. 

L éthique ne pose pas la question « du bien ou du mal » qui est celle de la morale 

-L'éthique invite le professionnel à réfléchir sur les valeurs qui motivent son action et à choisir 

sur cette base la conduite la plus appropriée. 

- Ces valeurs sont: 

•celles du respect 

•de la sollicitude pour autrui 

•la réciprocité 

-L'éthique est un questionnement pour apporter un choix :que faire pour bien faire 

-Chacun s'interroge avec sa conscience 

- « Ne pas nuire» c'est le principe de l'éthique quotidienne 

 

              2-Définition de la déontologie 

Terme utilisé a partir de 1939, Dérivé du mot dean- antos (devoir) logos (=discours) 

-Ensemble des devoirs et obligations imposés aux membres d'un ordre ou-d’une association 

professionnelle. 

Comme les règles de droit, les règles déontologiques s’appliquent à tous les membres dans la 

pratique 

Une autorité est chargée de les faire respecter et d'imposer des sanctions de dérogation. 

La déontologie médicale constitue l'ensemble des règles qui déterminent les rapports-entre 

médecins et malades. 

C'est en 1825 que le mot déontologie apparaît pour la première fois en langue-française dans la 

traduction de l'ouvrage du philosophe anglais JEREMY BENTHAM intitulé »l'essai sur la nomenclature 

et la classification des principales branches d'art et science » 

Il est là pour éclairer l'autorité judiciaire dans les cas difficiles mais aussi par sa juridiction disciplinaire 

pour : 

- juger  et condamner les manquements. 

En temps de paix, il n'existe aucune convention internationale qui fixe le contenu de la déontologie 

médicale. 

Celle-ci n'est réglementée qu'au niveau national par des règlements professionnels -et ceux relatifs à 

la santé publique. 
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-Ces règles ne présentent pas de divergences 

- Ces les principes essentiels de l'éthique médicale identiques dans tous les pays. 

- Ces les principes essentiels de l'éthique médicale identiques dans tous les pays. 

-Un médecin en mission a l'étranger reste soumis aux règles de l'ordre auquel il dépend mais aussi 

aux règles en vigueur dans les pays de sa mission 

 

              3-Distinction Entre Éthique Et Déontologie : 

Déontologie : 

Ensemble des devoirs et obligations imposés,il n'est pas nécessaire de réfléchir pour se conformer à 

la déontologie. 

Du point de vue déontologique c'est la conformité à la règle qui est imposée. 

Les conséquences de l'action ne font l'objet d'aucune réflexion ou décision particulière. 

L éthique : 

Au contraire invite le professionnel à réfléchir sur les valeurs qui motivent son action et à choisir sur 

cette base la conduite la plus appropriée. 

Du point de vue éthique le professionnel est responsable des conséquences de son action et 

demeure même quand il choisit de se conformer à la règle. li doit justifier en expliquant ses raisons, 

devant toutes personnes concernées. 

Ces différences font de l'éthique et de la déontologie des ressources complémentaires. Chacun a des 

forces qui compensent les limites de l'autre. 

 

4-La Bioéthique Médicale : 

-Branche récente de l'éthique médicale 

-S'applique à tous les domaines des sciences de la vie 

-Devient indispensable à la pratique de la santé 

-Elle lui permet dans une large mesure d'éviter les erreurs de diagnostic 

-Devrait permettre de faire face aux nouveaux progrès rencontrés d'ordre : 

- moral, religieux, philosophique etc ... 

(Ex : Greffes de gènes sur fœtus pour traiter et prévenir les tares génétiques) 

-recours aux mères porteuses qui fait parfois débat dans le monde occidental, l’euthanasie clonage 

etc .... ) 

Face à ces questionnements et devant les fantastiques innovations techniques, les sociétés actuelles 

chacune en fonction de ses valeurs civilisation elles devront faire face à des problèmes éthiques 

nouveaux. 
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5-Code De Déontologie En Médecine Dentaire : 

Un code de déontologie médicale en particularité : 

établi par la profession(ordre des médecins, médecins dentistes, pharmaciens). 

Celui-ci élaborer le texte, puis soumis à l'administration, le conseil d'état, au gouvernement. 

Chacun ayant la charge de vérifier sa conformité avec les lois 

Il est publié au journal officiel sous la signature du 1 er ministre ou le chef du gouvernement 

     En Algérie il a été signé en 1992 par le chef du gouvernement de l'époque Sid Ahmed Ghazali 

Le code de déontologie précise 

-les dispositions réglementaires concernant un exercice professionnel (subordonné à la 

constitution, aux lois ...)  

- signé par le premier ministre 

-ceux sont des règles de droit qui s'appliquent à ceux qui y sont assujettis et que les tribunaux 

sont tenus de respecter. 

-constitue un règlement professionnel appelé à régir les membres de  la profession médicale; 

aussi ce n'est pas à la justice pénale de le faire respecté mais l'ordre. 

Le code de déontologie pose un certain nombre de principes : 

• Respect de la vie humaine, de la personne et sa dignité 

• Moralité-probité-dévouement du médecin 

• Indépendance professionnelle 

              Le code de déontologie dicte des règles qui obéissent à la morale : 

*règles déontologiques des médecins et médecins dentistes 

*secret professionnel 

*devoirs envers les malades 

*la confraternité 

*rapports médecins entre eux et médecins dentistes 

*règles particulières à certains modes d'exercice (clienté privée etc .... ) 

*dispositions communes : cadre disciplinaire, sanctions etc ... 

Ce conseil de déontologie national a son siège à Alger. Ea composition, l'élection de ses membres 

sont définies. 

 

CONCLUSION : 

-La réflexion éthique est une interrogation sur les actes et les abstentions 

-La déontologie guide les actes et abstentions soutenue par un code de déontologie 

-Le code de déontologie médicale est un cadre de référence pour la réflexion de l’éthique 

Médicale. 


