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INTRODUCTION 

L'exercice médical n'est pas à l'évidence une activité professionnelle quelconque. 

Son objet est essentiel, il vise en effet à préserver ou restaurer la santé physique ou 

morale des individus. 

 La prise en charge d’un malade par un médecin se traduit par l’engagement de ce 

dernier à mettre en œuvre toutes ses connaissances et ses compétences pour assurer 

la meilleure conduite diagnostique et thérapeutique. 

Les principes orientant la conduite de l’intervention médicale relèvent de différents 

ordres appartenant soit à l'éthique, soit à la déontologie, soit à la loi. Les devoirs du 

médecin sont ceux de la science, de la conscience et de la confiance. 

I- LES DEVOIRS DE LA SCIENCE 

   1- Le principe éthique 

L’assemblée générale de l’Association Médicale Mondiale a adopté à Londres, le 

12 octobre 1949, un code international d’éthique médical. L’un des principes 
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énoncés par ce code est le suivant : « Le médecin devra à ses patients la plus 

complète loyauté ainsi que toutes les ressources de la science ». 

Le médecin doit faire appel à toutes les ressources des sciences médicales pour les 

appliquer d’une manière adéquate à son patient.  En acceptant de soigner ce dernier, 

il s’engage à lui donner des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données 

acquises et actuelles de la science. 

   2- Les données acquises de la science 

Ce sont celles qui ont dépassé le stade de l’expérimentation scientifiques pour 

entrer dans la pratique courante. On ne peut reprocher à un médecin de ne pas avoir 

fait application d’une méthode qui, à l’époque des faits, avait sans doute été décrite 

dans la littérature médicale, mais n’était pas encore de pratique courante. 

   3- Les données actuelles de la science 

 La médecine évolue et le médecin ne peut ignorer cette évolution. Il doit se tenir 

au courant des progrès de la science et de la technique médicale afin d’assurer à son 

patients les meilleurs soins. Ce devoir d’agir conformément à l’état des 

connaissances du moment, contraint le prestataire de soins à se tenir au courant  des 

traitements nouveaux dans sa spécialité par l’étude des publications scientifiques, à 

recourir aux traités médicaux les plus récents, et à défaut, à faire appel à un 

collègue plus compétent que lui ou à faire orienter le patient vers un institution qui 

dispose des moyens médicaux nécessaires.  
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La cour de cassation de France a cassé un arrêt qui avait refusé de retenir la 

responsabilité d’un médecin qui, en dehors de tout diagnostic et de tout traitement 

classique, s’était borné à apposer un pendule sur les mains d’un malade atteint d’un 

cancer à la gorge et à ordonner un traitement de son cru à base de plantes. 

La jurisprudence belge retient la responsabilité du médecin qui ne tient pas compte 

des traitements nouveaux de sa spécialité, ni de données de la science dans son état 

actuel, ou qui utilise un mode désuet et périmé pour réduire une fracture. 

Il faut donc organiser et encourager la formation médicale continue dont le but est 

d’assurer la compétence professionnelle du médecin. 

Le code international d’éthique médicale énonce : « lorsqu’un examen ou un 

traitement dépasse ses capacités, le médecin devrait faire appel  à un collègue qui 

dispose des compétences nécessaires ». 

Le guide européen d’éthique médicale, adopté à Paris en 1987, dispose, en son 

article 11, que le médecin « ne peut faire état d’une compétence qu’il ne possède 

pas » et en son article 12, qu’ « il doit faire appel à un confrère plus compétent dès 

qu’un examen ou un traitement dépasse ses connaissances ». 

Dans l’appréciation de la responsabilité du médecin, il faut donc tenir compte de sa 

qualification professionnelle.  
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II- LES DEVOIRS DE LA CONSCIENCE 

Dans l’exercice de l’art médical, la conscience joue un rôle essentiel. Le médecin  

ne prend que des décisions dictées par sa science et sa conscience. Il doit donner 

ses soins avec la même conscience à ses patients quelles que soient leurs origines, 

leurs mœurs, leurs situations de famille, leurs appartenances ou non appartenances 

à une nation ou une religion, quels que soient leurs handicaps, leurs états de santé 

ou leurs caractéristiques génétiques, leurs réputations ou les sentiments qu’il peut 

éprouver à leur égard. L’article 6 du Code de déontologie marocain (CDM) stipule 

que : « un médecin doit soigner ses malades avec la même conscience, quels que 

soit leur situation sociale, les sentiments personnels qu’il ressent pour eux, leur 

moralité, leurs conditions éthiques et religieuses ». 

La vocation du médecin est de soigner. Il n’a toutefois pas le droit d’imposer au 

patient des interventions inutiles ou dangereuses ou des interventions que ce dernier 

n’a pas acceptées. 

     A- le principe 

En principe, hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs 

d’humanité, le médecin a toujours le droit de refuser ses soins pour des raisons 

professionnelles ou personnelles (article 27 du CDM). Diverses dispositions légales 

et déontologiques apportent à ce principe des exceptions notoires et confèrent d’une 
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part au patient le droit à des soins d’urgence et le garantissent d’autre part contre 

l’interruption de traitement. 

             a- Les soins d’urgences  

Les services de garde sont institués pour permettre aux médecins d’assurer la 

continuité de soins et aussi pour répondre aux appels urgents.  

Comme tout citoyen, le médecin est soumis aux dispositions du code pénal 

notamment à l’obligation de porter assistance à une personne en péril, régie par 

l’article 431 du code pénal marocain (CPM) qui stipule que : « Quiconque 

s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que sans 

risque pour lui ni pour les tiers, il pouvait lui prêter, par son action personnelle, 

soit en provoquant un secours, est puni de l’emprisonnement de trois mois à cinq 

ans et d’une amende de 120 à 1000 dirhams ou de l’une de ces deux peines 

seulement ». 

L’article 3 du code de déontologie marocain (CDM) stipule que : « Quelque soit sa 

fonction et sa spécialité, hors le seul cas de force majeure, tout médecin doit porter 

secours d’extrême urgence à un malade en danger immédiat si d’autres soins 

médicaux ne peuvent pas lui être assurés ». 

Cette obligation est faite à toute personne sans qu’il soit nécessaire qu’elle soit 

juridiquement tenue en quelque chose à l’égard de la personne en danger. Mais 
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cette obligation d’agir est encore plus que jamais de mise chez le médecin dont la 

fonction essentielle est de veiller à la sauvegarde de la vie humaine.  

L’omission de porter secours à une personne en danger constitue un manquement 

aux devoirs d’humanisme médical, engageant la responsabilité pénale, civile et 

ordinale du médecin.  Il faut toutefois, pour que la faute existe, que soient réunis un 

certain nombre d’éléments : l’existence d’un péril menaçant une personne, la 

connaissance du péril, la volonté de ne pas secourir et l’absence de danger pour soi 

même ou pour autrui. 

             b- Les soins continus  

L’interruption abusive des soins constitue une grave faute professionnelle. 

Le médecin ne peut sciemment et sans motif légitime interrompre un traitement en 

cours sans avoir pris au préalable toutes dispositions en vue d’assurer la continuité 

des soins par un autre praticien. Néanmoins, il peut se dégager de sa mission à 

condition d’en avertir le patient ou son entourage, d’assurer la continuité des soins 

et de fournir toutes les informations utiles au médecin qui lui succède. L’article 24 

du CDM précise : «  Le médecin peut se dégager de sa mission à condition de ne 

jamais nuire de ce fait au malade dont il se sépare et de fournir les renseignements 

qu’il juge en conscience utiles à la continuation des soins ». 

     B- La qualité des soins 
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Le devoir de la conscience du médecin ne lui permet pas de donner des soins 

quelconques. Les soins quelconques sont ceux qui sont d’une qualité médiocre et 

ne sont pas adaptés à l’état du patient. 

Le médecin s’engage à prodiguer à son malade des soins attentifs et consciencieux. 

a- Les soins attentifs 

L’attention est la concentration de l’activité mentale sur un objet déterminé. Il faut 

donc que le médecin concentre son esprit sur les soins qu’il donne à son patient.  

Le médecin commet une faute d’inattention lorsqu’il oublie une compresse dans le 

l’abdomen du malade. Il est inattentif lorsqu’au cours de l’enlèvement d’une 

broche dans le fémur, il commet une maladresse qui entraîne la lésion d’un nerf.  

    b- Les soins consciencieux 

La conscience professionnelle est l’honnêteté que l’on apporte à l’exécution de son 

travail. Les soins ne sont pas consciencieux dès que l’on peut constater une certaine 

négligence dans le chef du médecin. 

L’acte médical consiste, par définition, en une intervention volontaire sur la 

personne du patient. Cependant, sa légitimité suppose que le médecin agisse dans 

un but thérapeutique et après avoir recueilli le consentement libre et éclairé de son 

malade. 
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Il est donc, en principe, interdit à un médecin de se livrer à des interventions 

inutiles ou dangereuses ou à des interventions qui ne sont pas acceptées par le 

patient.    

II- LES DEVOIRS DE LA CONFIANCE 

Au médecin, Hippocrate conseillait de garder le silence et d’observer la prudence 

dans ses propos : «  Admis à l’intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas ce 

qui s’y passe, ma langue taira les secrets qui me seront confiés… » . 

Recommandation et non contrainte, ce conseil Hippocratique était destiné à 

préserver le principe de base de la relation médecin-malade : la confiance. Sans 

confiance, le malade ne peut  s’exprimer totalement sur les maux dont il souffre. 

Sans confiance, le médecin ne peut être suffisamment informé pour offrir les soins 

les plus diligents. 

Si le patient attend du médecin la discrétion, la confiance qu’il lui porte implique 

aussi que le médecin fasse preuve de loyauté et qu’il lui donne les informations que 

celui-ci souhaite avoir. 

   1- Le devoir d’information du patient 

L’information du malade est un élément central dans la relation de confiance entre 

le médecin et le patient. Jadis, le paternalisme médical était à l’origine d’une 

relation déséquilibrée entre médecin, prenant seul les décisions et le patient sous 

informé, voir non informé. L’évolution actuellement des esprits et de la 
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jurisprudence impose à tout praticien le devoir d’informer, obligation qui débute 

lors de la consultation et se prolonge jusque dans les suites de l’acte médical. Cette 

information doit être simple, claire, loyale, intelligible et approximative de façon à 

permettre au patient de prendre une  décision en toute connaissance de cause et de 

devenir acteur de sa propre prise en charge.  

Le médecin  est tenu d’un devoir d’information à l’égard du patient : information 

sur le diagnostic, le choix thérapeutique, les faits et les conséquences attendues du 

traitement et sur les risques de celui-ci.  

Il est évident que le médecin ne doit donner ni une leçon d’anatomie, ni un cours de 

thérapeutique. On ne peut exiger des médecins qu’ils expliquent à leurs patients 

tous les détails de chaque traitement et tous les incidents qui peuvent 

éventuellement se produire. Le rôle du praticien est de pratiquer la médecine et non 

de l’enseigner. Il suffit donc que le médecin fournisse une information intelligible 

et loyale, permettant au patient de prendre une décision en connaissance de cause. 

Cependant il existe certaines limites de l’information. Il s’agit de :  

- L’impossibilité d’informer : dans ce cas, le médecin peut juger que la révélation 

d’un diagnostic aurait des effets dévastateurs ou que celle d’un pronostic très grave 

serait dangereuse et malfaisante. Dans cette appréciation, entre en ligne de compte 

le degré de certitude du médecin, la personnalité du malade, le risque de détresse 

ou de désespoir. Ce principe de non révélation est difficile à respecter quand le 
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malade est porteur d’une affection qui expose des tiers au risque de contamination, 

comme le cas du sida. Dans cette situation, il est indispensable de l’informer de son 

caractère contaminant et de ses conséquences, notamment quant aux précautions à 

prendre vis-à-vis de son entourage.     

- Refus du patient d’être informé quand il est en état d’exprimer sa volonté. Les 

raisons de ce refus peuvent tenir à des options personnelles contestables ou non. 

Dans ce cas le médecin devra s'efforcer de persuader le patient de changer d'avis, 

tout en évitant d'exercer sur lui des pressions. D'autres conseils, comme accorder au 

patient un peu de temps de réflexion, sont favorables à une évolution qui amènera 

le patient à une attitude plus raisonnable. A cet égard l’article L1111-2 du code de 

la santé français rappelle que la volonté du patient d’être tenu dans l’ignorance d’un 

diagnostic ou d’un pronostic doit être respectée, en dehors des cas ou les tiers sont 

exposés à un risque de contamination. 

- La situation d’urgence : Ce contexte particulier fait que la plupart des patients ne 

sont pas en mesure d’être informés et de donner leur avis sur la prise en charge. 

Ainsi, l’article 16-3 du code civil français prévoit que l’urgence constitue la seule 

exception, permettant de porter atteinte à l’intégrité physique du patient, sans 

obtenir  son consentement en cas de nécessité thérapeutique.   
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  2- Le devoir d’observation du secret médical 

Le secret médical est un des piliers de l’exercice de la médecine. Il a pour but de 

protéger la vie privée des individus et de leur permettre de se confier, sans 

réticences, aux médecins qu’ils consultent.  

Le principe du secret médical est consacré par l’article 446 du CPM :   « les 

médecins, chirurgiens, ou officiers de santé ainsi que les pharmaciens, les sages-

femmes ou toute autre personne dépositaire, par état ou profession ou par 

fonctions permanentes ou temporaires, des secrets qu’on leur confie, qui hors le 

cas où la loi les oblige ou les autorise à se porter dénonciateurs, ont révélé ces 

secrets, sont punis de l’emprisonnement d’un mois à 6 mois et d’une amende de 

200 à 1000 dhs ». 

Le respect du secret médical est une obligation comme le précise le code de 

déontologie marocain dans son article 4 : «  le médecin doit au malade le respect 

absolu en tout ce qui lui a été confié ou aura pu connaître en raison de la confiance 

qui lui a été accordée ». 

Le médecin est, donc,  astreint à une discrétion totale, c'est-à-dire que tout ce qu’il 

a pu voir, entendre et même déduire dans l’exercice de la profession, doit être gardé 

au secret. Il est ainsi des confidences, du diagnostic et même des constatations 

négatives. Ainsi, sont couverts par le secret : 

* les déclarations du malade 
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* les thérapeutiques 

* les dossiers (documents, archives, fiches….) 

* mais aussi les conversations surprises au domicile lors d’une visite, les 

confidences des familles… 

En revanche, Il existe des autorisations de divulgation du secret médical prévues 

par la loi. Il s’agit de : 

- L'avortement criminel : Il n’y a pas de violation du secret professionnel si un 

médecin dénonce une interruption de grossesse pratiquée dans des conditions 

illégales dont il a eu connaissance dans l’exercice de sa profession, ou témoigne en 

justice à ce propos (art.446 du CPM). 

- Les sévices sur les enfants mineurs de moins de 18 ans ou par l’un des époux 

contre l’autre ou contre une femme (art 446 du CPM). 

- Les sévices constatés en cas de viol ou attentat à la pudeur avec l'accord de la 

victime. 

- Pour assurer sa propre défense en justice, le médecin est dans le droit de révéler 

des informations contenues dans le dossier médical de son patient pour rejeter la 

mise en cause de sa responsabilité.  

- La dénonciation d’un crime en train de se commettre et l’omission de témoignage 

en faveur d’un innocent : si le médecin ne doit pas dénoncer le malade qui lui fait 

l’aveu d’un crime, il pourrait toutefois se résoudre à parler s’il apparaît que la 
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divulgation soit une mesure de prévenir un autre crime imminent. De même, le 

médecin ayant la preuve de l’innocence d’un inculpé doit apporter son témoignage 

en justice même si cela ne pourrait se faire qu’en violation du secret professionnel.   

Quand le médecin est sollicité  ou requis pour examiner ou soigner un prisonnier, il 

doit sous réserve de l’accord de l’intéressé, en informer l’autorité judiciaire s’il 

constate que cette personne a subi des actes de torture.  

 Le secret médical n’est toutefois pas opposable au malade dans l’intérêt duquel il 

est institué. Un pronostic grave peut par contre, légitimement être dissimulé au 

malade. Un pronostic fatal ne doit lui être révélé qu’avec la plus grande 

circonspection sauf s’il s’agit d’une maladie exposant les tiers à un risque de 

contamination. Le malade peut interdire cette révélation ou désigner les tiers 

auxquels elle doit être faite (article 31 du CDM). 

CONCLUSION 

La médecine est une profession qui exige du médecin non seulement une 

compétence technique mais aussi des qualités morales indispensables. 

Le médecin s'il dispose d'une certaine liberté dans la définition de sa conduite 

pratique à propos de ses patients, doit néanmoins ne pas négliger les principes 

éthiques et les règles déontologiques ou légales qui régissent la profession 

médicale. 
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RESUME 

L’exercice de la médecine n’est pas abandonné à l’arbitraire, mais il obéit à des 

règles morales et légales bien établies. 

Le médecin doit se tenir au courant des progrès de la science et de la technique 

médicale afin de les appliquer d’une manière adéquate à ses malades. Il doit donner 

ses soins avec la même conscience sans discrimination. La conscience 

professionnelle du médecin implique attention minutieuse, disponibilité et 

compétence. 

Sa relation avec le malade doit se baser sur la confiance. Il  est tenu d’un devoir 

d’information à l’égard de ce dernier et d’observation du secret médical à 

l’exception des dérogations encadrées par la loi. 

Tout acte médical n’est, ne peut être et ne doit être qu’une confiance qui rejoint 

librement une conscience au travers d’une compétence.  

ABSTRACT  

The practice of the medicine doesn’t depend on the arbitrary, but it complies with 

well founded moral and legal rules. 

The doctor must be well informed about the progress of science and the medical 

technique in order to practice them in suitable way to the patients. He must attend 

the patients with the same conscience indiscriminately. The occupational 

conscience of the doctor involves scrupulous interest, availability and ability. 



 15 

The relationship with the patient must be based on the confidence. It is akin to a 

duty to inform the patient and the observation of the medical secret except for the 

dispensations ordered by the law. 

Any medical act isn’t, can’t be and must be only a confidence that joins freely a 

conscience through an ability. 
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