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QUESTION N° 1
Quelles sont les notions fondamentales concernant les soins et la recherche médicale
exprimées dans le Code de Nuremberg, la Déclaration d’Helsinki et la Convention sur
les droits de l’homme et la biomédecine rédigée par le Conseil de l’Europe (dite
Convention d’Oviedo) ?

Code de Nuremberg  rédigé après le procès des atrocités pseudo-médicales nazies
Code en 10 points sur la recherche
Insiste sur:

consentement volontaire du sujet
validité scientifique de la recherche
protection des sujets qui se prêtent à la recherche

Déclaration d'Helsinki  rédigée par l'association médicale mondiale
32 articles répartis en 3 sections
intérêts de la science et de la société ne doivent jamais prévaloir sur bien-être 
du sujet
validité scientifique de la recherche
évaluation du rapport bénéfice-risque
nécessité de l'approbation par un comité d'éthique
consentement éclairé du sujet qui se prête à la recherche

Convention d'Oviedo
Primauté de l'être humain

l'intérêt et le bien de l'être humain doivent prévaloir sur le seul
intérêt de la société et de la science

Accès équitable aux soins de santé
consentement libre et éclairé aux soins
Protection des personnes se prêtant à la recherche

évaluation risque-bénfice
nécesité d'un comité d'éthique
consentement libre et éclairé



QUESTION N° 2
Définir ce qu’est le secret médical.
Citer sans commentaire ni exemple les cas où il pourrait être dérogé au secret médical

Il est institué dans l'intérêt des malades
Il s'impose à tous les médecins 
S'impose également à tout professionnel de santé et à tous les professionnels intervenant
dans le système de santé
Il couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin,

dans l'exercice de sa profession
Il couvre non seulement ce qui lui a été confié

mais aussi ce qu'il a vu
entendu
ou compris

Le secret est général et absolu
Le patient ne peut en délier le médecin
Il persiste après la mort du patient
S'impose même devant le juge
S'impose à l'égard d'autres médecins qui ne concourrent pas aux soins du patient
Couvre également le nom du patient
Il ne peut y être dérogé que par la loi
Il est partagé entre médecins et soignants (ou "équipe") qui contribuent aux soins du patient
Opposable également à d'autres professionnels tenus au secret (ex: fisc)

Les exceptions sont:
Dans l'intérêt du patient
Dans un but de santé publique
Dans un but de sécurité publique
Pour contrôler le bien-fondé d'une demande d'indemnisation
Pour rechercher la vérité dans le cadre de l'autorité judiciaire
Pour protéger les intérêts des ayants-droit du patient
Dans le cadre de la lutte contre le dopage


