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La  Faculté de Médecine de Constantine,  en collaboration avec l’OCAMEDH (Observatoire 
Citoyen Afro-Méditerranéen Ethiques et Droits de l’Homme) a organisé, les 3 et 4 mars 2012, un 
Colloque sur l’éthique des sciences de la vie intitulée ‘’ les progrès de la bioéthique à l’épreuve des 
sociétés’’,  colloque  dédié  à  la  mémoire  du  Dr.  Hacene  BOUDEMAGH,  enseignant-chercheur 
hospitalo-universitaire décédé le 21 janvier 2012. 

Les Prs. Sari Ali, Aberkane, Colonna, Merdaci et  Boukhelkhal 

La 1ère séance d’introduction au colloque, animée par les professeurs Ghawthy Hadj Eddine 
Sari Ali,  Abdelhamid Aberkane, Pierre Colonna, Mourad Merdaci et Claudine Brelet,  est intitulée : 
« De quoi parle-t-on ?». 

Le Pr. Sari Ali introduira la première séance par deux proverbes : « la haine n’existe pas, il n’y  
a que le manque de dialogue » et « l’homme est le remède pour l’homme » ainsi que par un verset du 
Coran « Discutes avec les gens par la sagesse et l’éthique du discours, en leur accordant la plus belle  
part… ainsi celui qui est en inimitié, en discorde, avec toi, deviendras un ami chaleureux… Nous vous  



avons institués en peuples et tribus afin de vous connaitre et reconnaitre ».La bioéthique, dérivant de 
l’éthique médicale, exige une rigueur scientifique, sans ambiguïté ni subjectivité.

 

Pour  sa  part,  le  Pr.  Aberkane précisera  que  l’approche  éthique  permet  d’examiner 
l’adéquation  entre  les  valeurs  de  la  société  et  les  programmes  de  santé,  s’interroger  sur  les 
politiques, les programmes et les comportements afin de savoir s’ils sont conformes aux valeurs ? Il 
citera  Abdelhamid  Ibn  Badis  « L’islam  a  libéré  l’intelligence  de  toutes  croyances  fondées  sur  
l’autorité… en cas  de  conflit  entre  la  raison et  la  tradition,  c’est  à  la  raison qu’il  appartient  de  
décider » ainsi que Saint Augustin « il manque quelque chose à mon bonheur, celui des autres ». Il 
dira  également  que ce  colloque sera  l’occasion  de parler  des  savoirs et  de  leurs  progrès,  de  la 
société,  ses  valeurs et  ses  attentes,  des  questions  qui  découlent  des  nouveaux  pouvoirs des 
scientifiques, des droits de l’homme et de la société. 

  

Les Prs. Abdelhamid Aberkane, Pierre Colonna et Claudine Brelet 

Lors  de la  deuxième séance  intitulée  « Ethique et  gouvernance »,  le  Pr.  Claudine  Brelet 
abordera ‘’ L’éthique médicale et la bioéthique à l’heure de la mondialisation et de la diversité  
culturelle  –  entre  «  l’homme-machine  »  (Descartes  &  La  Mettrie)  et  «  l’Homme  Total  » (des 
médecines traditionnelles à la définition universelle de la santé donnée par l’OMS). 

Elle dira que depuis l’aube de l’humanité, ce que nous appelons ‘’ la médecine’’ reflète aussi 
la manière dont une société conçoit la nature, l’être humain et sa place dans l’univers… La médecine 
reflète le sens qu’une société donne à la souffrance et à la maladie, à la naissance et à la mort, aux 
fonctions du thérapeute.  En Occident et en particulier en France, depuis le XVIIème siècle , siècle de 
Descartes et Richelieu, et depuis les « lumières» et lespositivistes, lamanière de concevoir l’univers, 
l’être humain et sa place dans l’univers a considérablement évolué.  Selon Descartes, le corps de 
l’être humain est comparable à une mécanique, à une machine démontable en pièces différentes (en 
1747, l’homme-machine du médecin et philosophe Julien Offray de la Mettrie). De même, la nature 



est comparable à une gigantesque machine où chaque chose est interchangeable.  Elle rappellera 
qu’au 17ème siècle, la rationalité invite à se débarrasser des croyances anciennes (on ne croit qu’à ce 
qui se touche, se palpe, s’analyse et peut se vérifier).  Auguste Comte va jusqu’à contester le principe 
de Bichat selon lequel, la vie serait un ensemble de fonctions qui résistent à la mort. 

 
Descartes & Julien Offray de la Mettrie

Le nouveau paradigme est de considérer l’être humain comme un homme total, physique, 
mental et social… partenaire de la nature. Dans le rapport Brundlandt (Our common Future, ONU 
1987), on peut lire qu’il n’existe pas de séparation entre l’organisme humain et son environnement. 

Avec la mondialisation et la diversité culturelle qui l’accompagne au sein de plusieurs nations 
où elle n’était peut-être pas présente auparavant, comment aborder cette question dans le respect 
des droits humains fondamentaux ? Le temps est peut-être venu de demander à l’anthropologie (voir 
la vie et le monde sous des angles divers, particuliers à chaque culture, au contraire de la logique 
élémentaliste  et  uniformisatrice  du  paradigme  mécaniste)  une  méthode  permettant  de  mieux 
respecter  ces  droits  tout  en  conjuguant  aux  normes  internationales  selon  le  principe  éthique 
fondamental de l’équité.   

Le Dr. Alpha Ahmadou Diallo (Conakry Guinée) traitera de la Gouvernance et management 
en matière d'éthique. Pour cet orateur, le concept de gouvernance éthique se réfère à la capacité 
organisationnelle,  l’ancrage  institutionnel,  le  leadership  et  la  communication  dans  le  cadre  d’un 
réseau d’échange d’information sur la  base de la  confiance mutuelle  des acteurs garantissant le 
respect des principes éthiques dans le champ de la recherche biomédicale des sujets humains. 

Il conclura  en disant que les axes indispensables à la réforme incitative de la réussite du plan 
d’amélioration éthique dans le  domaine de la  recherche biomédicale dans son pays  (La Guinée) 
doivent  rencontrer  l’adhésion  des  chercheurs,  les  intérêts  des  sujets  et  l’accompagnement  des 
décideurs et des partenaires au développement du système de santé . 

   

Mme Salwa Hamraoui et Prs. Alpha Ahmadou Diallo & Antonio Piga Rivero

Dans la 3ème séance intitulée ‘’ Les lois bioéthiques dans l’espace Afro-Méditerranéen’’,  La 
juriste  Salwa  Hamraoui (Tunis,  Tunisie)  traitera  des  lois  bioéthiques  en  Tunisie  :  l’exemple  de 
l’assistance médicale a la Procréaton. L’enfantement n’est plus laissé à la discrétion de la nature. Il 



est  désormais une revendication sociale,  certes,  en partie,  au nom du droit  à l’enfant.  L’oratrice 
présentera la loi tunisienne de 2001 qui encadre la pratique de la procréation médicalement assistée 
et  tentera  de faire  comprendre à l’assistance les  priorités  du législateur  tunisien animé par  des 
considérations sociales, économiques, religieuses et éthiques.

Le Pr.  Antonio Piga Rivero  (Madrid,  Espagne) traitera  des lois  de la bioéthique et  leurs 
actualités  dans  les  pays  méditerranées  :  exemple  des  perspectives  multiculturelles  du  comité 
d'éthique de l'assistance sanitaire de l'hôpital universitaire d'Alcala de Henares (Madrid). Dans son 
exposé, l’orateur soulignera que l’existence d’une législation qui vise à garantir le respect des droits 
des patients à l’hôpital ne suffit pas, sans que ces respects ne soient intériorisés par tout le personnel 
médical, infirmer et auxiliaires. Cette intériorisation s’obtient par la pratique clinique, mais aussi par 
la formation théorique et pratique en bioéthique, déontologie et droits de l’homme.

    

Prs. Teresa Alfonso Galán, Mohamed Amiche et Sadek Beloucif

Lors de la  quatrième séance intitulée  «  Bioéthique et recherche scientifique», le  docteur 
Mohamed Amiche, de l’Université Pierre et Marie Curie, chercheur au CNRS abordera Les enjeux de 
la recherche scientifique. L’orateur dira que la recherche scientifique est un enjeu politique et un 
élément clef assurant la place d’un pays dans la compétition internationale (classement mondial des 
universités-  Times  Higher  Education,  Shanghai  etc.).  Il  précisera  la  mission  des  chercheurs  et 
enseignants  chercheurs.  Il  insistera  sur  les  programmes  politiques  afin  de  dégager  les  moyens 
humains et financiers et également le développement et le renforcement de la collaboration avec les 
partenaires nationaux et internationaux aux projets de recherche innovants permettant le transfert 
scientifique  et  technologique  tut  en  mettant  en  place  des  stratégies  pour  limiter  les  fuites  de 
cerveau.

Le Pr. Patrick Curmi (Paris France) traitera quant à lui des OGM : bénéfices et risques. Après 
avoir défini l’OGM comme étant un organisme où l’on a introduit artificiellement un ou des gènes 
étrangers,  ou  appartenant  à  l’espèce  considéré  mais  après  modifications  génétiques,  l’orateur 
précisera l’intérêt et l’espoir des OGM qui sont liés aux propriétés conférées par le gène étranger et/
ou modifié. Cette histoire des OGM qui a débuté en 1973 est au cœur d’un véritable débat sociétal 
où il  apparait  important de questionner notre consommation d’OGM et de mettre en place des 
dispositifs de sécurité et de détection pour évaluer de façon juste et équilibrée les avantages et 
limites de ces nouvelles biotechnologies.  



Le palais du Bey 
Mme Touré Aissatou  (Dakar, Sénégal) abordera le thème : Biotechnologies, responsabilités 

partagées et partage des bénéfices. Pour l’oratrice le développement de la réflexion bioéthique a eu 
pour conséquence majeure une prise de conscience des responsabilités qui découlent de l’avancée 
des sciences de la vie et de la biotechnologie. Une réflexion sur le partage des responsabilités du 
Nord  et  du  Sud,  de  pays  développés  et  pays  en  développement  permettrait  d’adresser  la 
problématique du comportement éthique, des actions des personnes, entreprises ou groupes d’un 
pays, comme cela est mis en pratique dans certains domaines du droit pénal international. 

Le Pr. Pierre Colonna (Paris, France), dans une conférence intitulée ‘’  La recherche clinique 
sur les chemins de l’éthique ‘’commencera d’abord par s’interroger sur le modèle pastorien afin de 
savoir s’il s’agit d’une union harmonieuse de la recherche et de l’éthique ,en rappelant l’aventure de 
la vaccination antirabique et en précisant qu’en 1880 il n’était pas possible de faire de recherche 
fondamentale.  Il citera néanmoins la lettre de Pasteur à l’empereur du Brésil, le 22/09/1984 : « si  
j’étais roi ou empereur ou même président de la république, voici comment j’exercerais le droit de  
grâce sur les condamnés à mort. J’offrirais à l’avocat du condamné, la veille de l’exécution de ce  
dernier, le choix entre une mort imminente et une expérience qui consisterait dans des inoculations  
préventives de la rage pour amener la constitution du sujet à être réfractaire à la rage. Moyennant  
ces risques, la vie du condamné à mort serait sauvé ». Après avoir rappelé que l’éthique médicale 
remonte au serment d’Hippocrate (ne pas nuire, ne pas corrompre, ne pas favoriser l’avortement), et 
avoir rappelé la déclaration d’Helsinki de l’Association Médicale Mondiale, il dira que les exemples 
médicaux de manquements à l’éthique sont nombreux : étude de la syphilis de Tuskegee aux USA 
entre 1932 et 1972 ; la stérilisation forcée des malades mentaux en Suisse et au Pérou ou encore 
l’internement des lépreux au Japon.  Même de nos jours on constate que la recherche biomédicale 
tente de contourner les principes de l’éthique par des essais cliniques biaisées comme les essais 
cliniques  phase  IV  et  les  essais  phase  III  de  non  infériorité  ou  encore  en  influençant  les 
recommandations  ou  en  élargissant  les  indications  thérapeutiques  de  certaines  médications.  Il 
conclura en disant que la recherche a besoin d’un cadre normatif qui lui serve de régulateur, sans 
que l’on fasse preuve de naïveté, car l’éthique adhère à des valeurs, à des principes qui sont une 
représentation idéalisé  de  la  vie  en collectivité.  Le  droit  décide,  la  morale  commande,  l’éthique 
recommande.   

  
 



    

Prs. Mourad Merdaci & Patrick Curmi et Drs. Namouni Mounia & Mongi Foury   

 

Constantine, la ville des ponts.

La cinquième séance a traité du l’ « Ethique et dons d’organes ». Le Dr. Mongi Foury (Paris 
France) intitulera sa présentation : ‘’Dons d’organes : de l’altruisme au mercantilisme’’. Après un 
survol de l’historique de la transplantation rénale et des lois encadrant cette transplantation, le Dr. 
Mongi présentera les principes et règles islamiques en matière de transplantation. Il détaillera par la 
suite le trafic d’organes dans le monde, conséquences de la pénurie d’organes. Il précisera que près 
de 5% des receveurs de par le monde en 2005 ont reçu un organe acheté. Il expliquera que l’absence 
de réglementation stricte dans certains pays a encouragé le développement de réseaux de trafic, 
principalement  aux  USA  et  en  Amérique  Latine. L’épisode  des  insuffisants  rénaux  algériens 
transplantés en Irak et décédés , en 2004 est également rapporté.

 



Principaux pays ayant une relation avec le trafic d’organes 

Lors de la sixième séance intitulée «  L’être humain et la génétique»,  Le  Pr. Ghawthy Hadj 
Eddine Sari Ali présentera la Convention d’Oviedo : repères éthiques des Déclarations Universelles 
sur le génome humain et Droits de l'Homme. (Voir le texte complet de cette intervention sur le site 
www.santemaghreb.com/algerie , rubrique documentation).

La  deuxième  conférence  est  celle  du  Pr.  Teresa  Alfonso  Galán (Madrid  Espagne)  qui 
présentera : ‘’ Éthique et cerveau dans la société digitale’’ qui se veut être un exposé sommaire sur 
les rapports entre le cerveau et liberté humaine du point de vue de la neurologie se basant sur 
l’enseignement  que  cet  auteur  dispense  à  l’université  d’Alcala  basé  sur  les  principales  théories 
éthiques  et  sur  une  éthique  multiculturelle  valable  pour  toute  l’humanité.   Pour  l’oratrice,  les 
sciences cognitives approfondissent l’étude du comportement humain et de ses déterminants à la 
lumière  de  l’association  entre  sciences  du  cerveau,  linguistique,  neurologie  et  psychologie,  sans 
omettre les perturbations morales conséquences de lésions du cortex cérébral frontal. C’est ainsi 
qu’elle rapportera l’accident de Phineas Gage survenu : Le 13 septembre 1848, Phineas Gage travaille 
dans la périphérie dans le Vermont aux USA à la construction d'une ligne de chemin de fer. Alors qu'il  
est en train de bourrer la poudre dans la faille d'un rocher, il oublie d'ajouter une couche de sable 
par dessus la poudre noire. Par malchance, la barre à mine en heurtant le rocher met le feu aux 
poudres.  Suite  à  cette  explosion,  cette  barre  de  fer  lui  perfore  le  crane,  en  le  traversant 
complètement et provoquant des dommages aux lobes frontaux de son cerveau. Malgré la gravité 
apparente de la blessure, la victime survécut. Alors qu’il était jusque là considéré comme sociable et 
fiable, cette blessure semble avoir eu des effets négatifs sur son comportement émotionnel, social et 
personnel, le laissant dans un état instable et asocial constate .S'il perd l'usage de l'œil gauche son 
état physique semble ne pas avoir changé, il ne souffre d’aucune paralysie.

Son humeur changeante, son tempérament devenu grossier et capricieux lui font changer 
souvent de travail, il passe même comme attraction au cirque à New-York vers fin 1849. De retour 
aux États-Unis auprès de sa famille près de San Francisco en 1859, sa santé se dégrade et il change 
encore sans cesse d'employeur. Il meurt 12 ans après son accident, le soir du 21 mai 1860, dans une 
grande crise d'épilepsie. En 1867, le docteur Harlow fait exhumer le crâne de Gage au nom de la 
science pour pouvoir l'étudier, mais il ne peut à l'époque en tirer d'informations concluantes.

En 1994, les neuro-anatomistes Antonio et Hanna Damasio reconstituent par ordinateur ce 
qui doit être la trajectoire de la barre à partir de la barre à mine et de son crâne qui sont restés 
conservés au  Warren Anatomical Museum de l'université de Harvard. Une nouvelle reconstitution 
par Ratiu et Talos (2004) indique que l'atteinte concerne surtout le lobe frontal gauche.

 
Phineas Gage –reconstitution du traumatisme 

Le Pr. Teresa Alfonso Galán conclura son exposé par 5 points :
• l’intuition de l’éthique, comme pulsion est universelle et intemporelle 
• il est nécessaire d’ancrer par l’éducation les principes d’éthique et de bioéthique 

http://www.santemaghreb.com/algerie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Phineas_Gage_Cased_Daguerreotype_WilgusPhoto2008-12-19_Unretouched_Color.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Phineas_Gage_CGI.jpg


• l’intuition de l’éthique se développe à partir des convictions affectives et rationnelles des 
apprenants qui tiennent compte également des expériences vitales personnelles, religieuses 
et philosophiques.

• l’éthique se fonde ontologiquement sur la liberté humaine qui elle-même d’un point de vue 
neurologique, est le résultat de la structure et la plasticité du cerveau qui est susceptible de 
s’adapter aux circonstances de la vie et de changer par l’éducation, l’effort, le travail et en 
somme par la volonté et l’affectivité humaine.

• le cerveau est gouverne par la volonté et non le contraire.

 

La mosquée Abdelhamid Ben Badis 

Lors de la séance consacrée à « L’éthique, les patients et les soins», Le Pr. Mourad Merdaci 
(Constantine, Algérie)  traitera de :’’  Clinique sociale et santé :  une éthique de médiation’’.Selon 
l’orateur, la socialisation du corps et des pratiques de santé participe d’une économie de rapports 
sociaux et  politiques et  de productions de l’imaginaire. La cohérence du corps,  sa fragmentation 
notamment  dans  la  maladie  et  dans  les  stratégies  de  santé,  est  en  rapport  avec  le  degré  de 
transcription des éléments d’apprentissage et de savoir qui l’établissent comme lieu d’une mémoire 
du groupe et de ses filiations. Dans cette mentalisation de l’acte diagnostique et thérapeutique, une 
éthique de médiation s’impose pour les acteurs institutionnels. 

Le  Pr.   Sadek  Beloucif (Paris,  France)  abordera  les  Concepts  éthiques  de  la  mort  
encéphalique. En s’appuyant sur le cours de base de bioéthique (http : //unesdoc.unesco.org), le Pr. 
Beloucif  précisera  qu’il  n’y  pas  de  définition  uniforme  de  la  mort  encéphalique  ni  de  standard 
universellement accepté et appliqué de manière constante (If one subject in health law and bioethics 
can be said to be at once well settled and persistently unresolved, it is to determine that death has 
occurred).  L’orateur s’interroge si l’introduction de la technique médicale (mort encéphalique) au 
sein de ce qui reste un domaine humain privé ne transforme pas notre approche face à la mort. De 
même, la transplantation d’organes soulève des questions liées au concept de propriété du corps, à 
la définition fondamentale de ce qu’est une personne humaine. A cela s’ajoute des tensions éthiques 
supplémentaires du fait de l’aspect financier bien que la convention des droits de l’homme et de la 
biomédecine prohibe les profits financiers et la mise à disposition d’une partie du corps humain.  

Dans le cadre du consentement au don d’organe, l’annonce du décès d’un proche peut être 
le  summum  de  la  pénibilité  et  la  sympathie  manifestée  à  l’égard  de  la  famille  en  ce  moment 
particulier  sera  gravée  pour  de  longues  années  dans  les  mémoires.  Dans  cette  communication, 
l’écoute est fondamentale et des considérations particulières concernent l’abord des proches d’un 
patient en mort encéphalique. Il y a nécessité de présenter les  éléments  en 2 temps bien distincts : 
l’annonce du décès lui-même puis secondairement, après avoir respecté un certain délai  qui permet 



une logique de deuil  pour  l’entourage ,  rechercher  le  témoignage de la  volonté  de la  personne 
maintenue en état de mort encéphalique.

En Algérie, les obstacles recensés ne sont pas d’ordre éthique, religieux ou déontologique 
mais essentiellement d’ordre juridique, matériel, humain et financier. En France (loi de 1994, révisée 
en 2004), el dogme absolu est celui du don gratuit, anonyme et implicite : toute personne qui n’a pas 
exprimée de refus de son vivant est présumée consentante. Mais en cas de mort encéphalique, la 
demande d’information auprès de la famille pour savoir si de manière orale le patient avait exprimé 
ou non un refus n’est pas aisé.

L’orateur  présentera  par  la  suite  les  différents  types  de  consentement  en  Europe  et  la 
tension qui existe entre consentement explicite et implicite ainsi qu’entre autonomie et bienfaisance. 
Il discutera des questionnements qui se posent devant la mort encéphalique : peut-on simplement 
disposer  de  l’enveloppe  corporelle ?  A  qui  appartient  le  corps ?  à  la  personne  elle-même,  à  sa 
famille ?  à  la  Société ?  Il  terminera  son exposé en mentionnant  les  droits  et  devoirs  du citoyen 
(obligation de respecter le bien public, avec un équilibre juste entre mon autonomie et le respect dû 
à l’autre) et les obligations de l’état (protéger le vulnérable, garantir la justice).

Vue de la salle pendant le colloque 

Le Dr. Mounia Namouni  (Annaba, Algérie) abordera  Le dilemme du consentement éclairé 
face à l'ignorance. Elle sera suivi par le Pr. Abdelhamid Aberkane (Constantine, Algérie) qui traitera 
de l’Ethique et soins tertiaires. L’attribution des ressources à l’intérieur du système de soins s’inscrit 
dans une politique de santé dont les considérations éthiques sont le socle. Les problèmes éthiques, 
de choix, sont toujours présents, traduisant la lute pour la vie et la relation à la mort. L’anesthésie et 
la  réanimation sont  des domaines où le  progrès  médical  a  été rapide,  leurs  développement  ont 
conduit a des ambigüités morales et des contradictions et des antagonismes. Le développement des 
questionnements sur l’éthique, science de la morale, en anesthésie, réanimation, soins intensifs et 
urgences, accompagne la montée des problèmes inhérents à :

-  la  compétence des soignants,  de la  capacité à suivre les progrès de la  science dans ce 
domaine (technologie++)

- Identification entre la disponibilité des ressources nécessaires et leur attribution équitable 
aux différents secteurs de la santé

- La cohérence globale du système des soins offerts aux malades
Les  anesthésistes  et  les  réanimateurs  sont  au  cœur  (et  au  carrefour)  de  quelques 

interrogations essentielles à leur pratique et à la qualité de leurs prestation :
-  Comment  accorder  leur  situation  scientifiques  et  morale  avec  ce  qu’ils  savent  des 

développements  scientifiques  universels  en  d’autres  termes  comment  gérer  sans  trop  de 
contradictions et conséquences graves, les insuffisances, les antagonismes, les incompréhensions de 
leur environnement ? 

- Comment poursuivre la croissance dans ce domaine essentiel des soins et de la science 
médicale sans conflits moraux et sans conflits de pouvoir ?



-  Comment  expliquer  et développer la  confiance  envers les praticiens de cette discipline 
malgré ses échecs ?

Pour développer ce propos il faut d’abord rappeler quelques notions d’éthique. Qu’en est il 
de la relation entre « morale » « éthique » et « loi » la morale est l’ensemble des attitude, des actes  
et des comportements d’un individu ou d’un groupe qui reflète leur vision de ce qui la meilleure des 
choses. 

Dans la dernière séance consacrée à l’ « Ethique et qualité de vie », le Larbi Abid  abordera 
la question du  positionnement éthique des soins palliatifs et de fin de vie.  Après avoir défini les 
soins palliatifs  comme une approche globale de la personne en phase évoluée ou terminale d’une 
maladie  potentiellement  mortelle,  soins  qui  s’attachent  à  prendre  en  compte  et  à  soulager  les 
douleurs physiques ainsi que la souffrance psychologique, morale et spirituelle, dans le but est de 
préserver la meilleure qualité de vie possible jusqu’à la mort. Il s’agit du traitement de toutes les 
maladies incurables ou, en complément au traitement curatif,  dans les situations dont l’issue est 
incertaine, indépendamment de l’âge du patient ;  aussi bien dans le cadre des soins dispensés à 
domicile, que dans les établissements hospitaliers ;  dans tous les secteurs de la médecine et des 
soins; dans la collaboration entre médecins, infirmiers, psychologues, thérapeutes, hommes du culte, 
proches  et  bénévoles.  Le  positionnement  éthique  des  soins  palliatifs  (refus  de  l’acharnement 
thérapeutique et de l’euthanasie) tend vers une neutralité face à l’évolution de la maladie. Il est ainsi 
respectueux des lois encadrant la pratique de la médecine, de la déontologie médicale et du serment 
d’Hippocrate. Privilégier le confort, le soulagement des symptômes, la relation, c’est permettre au 
patient de vivre, non pas « malgré », mais « avec » sa maladie jusqu’à la fin de ses jours. La démarche 
éthique décisionnelle en Soins Palliatifs est guidée par : les lois, le code de déontologie médicale, des 
principes  fondamentaux  :  la  dignité,  les  principes  de  bioéthique,  Les  règles  professionnelles,  Le 
serment d’Hippocrate, la déclaration universelle des droits de l’homme…, L’expérience : « Le légal 
impose les limites, la morale dit les impératifs, la sagesse pratique évalue les possibles ».

Le Dr. Hanen Hocine (Annaba, Algérie) dans un exposé intitulé’’ Dix questions d’éthique en 
psychiatrie’’,  abordera le consentement du patient en psychiatrie,  sa place dans le processus de 
soins et du mythe du psychiatre manipulateur de cerveau. 

Le  Dr. Samba Cor Sarr (Dakar, Sénégal)  abordera la question de la protection des groupes 
vulnérables dans la recherche en santé. Par vulnérabilité, l’orateur entend l’incapacité ou l’absence 
de liberté permanente ou temporaire à protéger ses intérêts propres en raison d’obstacles comme 
l’inaptitude à donner un consentement éclairé,  l’inexistence d’autres moyens d’obtenir  des soins 
médicaux ou autres prestations nécessaires onéreuses , ou la subordination ou la soumission au sein 
d’une structure hiérarchisée. Les personnes vulnérables sont les incompétents, les prisonniers, les 
réfugiés, les pauvres désespérés, malades ou ignorants etc. Pour ces personnes, le Dr. Samba Cor 
Sarr propose la mise en place de procédures opérationnelles devant aider à une protection optimale.

Enfin  le  Dr.  Azzedine  Belahdj-Mostepha (Constantine,  Algérie)  du  conseil  de  l’ordre  des 
médecins traitera de la Bioéthique et Ordre des médecins : Le serment d’Hippocrate revisité. 

Ce colloque sera clôturé par un diner gala sous les airs de la musique Malouf et une visite des 
thermes et du théâtre romain de Guelma.



Dîner de Gala à la clôture du colloque  

 

Hammam Debagh ( Meskhoutine)

visite du théâtre romain de Guelma 
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