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Préambule 
 
 
 
Tlemcen, est capitale de la culture islamique pour l’année 2011, elle l’a été 

pendant plusieurs siècles et a rayonné sur tout le moyen Maghreb. 

L’événement doit nous ramener sur les traces de ceux qui ont fondé durant des 

siècles une civilisation dont le mot leitmotiv était : « Iqrâa » (Lis au non de ton 

Dieu). Et l’histoire nous apprend que du IX° jusqu’au XV° siècle et même au-

delà, le centre de la civilisation était en terre d’Islam et que la langue du savoir 

était l’arabe.  

 

L’effort de compilation des savoirs antiques, a permis à l’humanité de 

bénéficier d’un élan scientifique de grande envergure, grâce à des savants 

pluridisciplinaires aussi célèbres que Razi, Ibn Sina, Ibn Zohr, Azzahraoui, Ibn 

Nafis pour ne citer que ceux là qui ont brillé par leur maîtrise de l’art médical. 

Leur savoir, leurs pensées puisées dans les  valeurs et les enseignements de 

leur religion. Et toute civilisation est fondée sur des valeurs morales. 

 

Et c’est une des ces valeurs que notre colloque va s’atteler à discuter, en gloire 

à ceux qui ont marqué la prestigieuse avancée du savoir et de la médecine, 

mais aussi à la lumière des avancées technologiques, culturelles et sociales, que 

la dimension éthique de notre quotidien de médecins, de chercheurs ou 

d’enseignants est plus problématique. Le sujet a toujours suscité des débats et 

soulevé des polémiques dans toutes les sociétés et à toutes les époques. 

 

  

 

Pr. Kaouel MEGUENNI 

Président du colloque 
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Mot de monsieur Noureddine GHOUALI 
 

Recteur de l’Université Aboubekr Belkaid  

Tlemcen Capitale 2011 de la Culture Islamique 

Journée « Ethique » Faculté de Médecine-Mai 2011 

 
Mesdames, Messieurs, 
 
Les débats sur l’éthique ont toujours suscité des interrogations de plus en plus préoccupantes et 
plus particulièrement depuis le dernier siècle, et suite aux progrès récents de la science, plus 
particulièrement durant les vingt dernières années ; la médecine moderne enregistre des 
performances prodigieuses dans l’amélioration du niveau de santé de la population, grâce à la 
recherche scientifique. Ce progrès, a engendré énormément de situations éthiques. La dualité : 
soins et recherche médicale ne peut se concevoir en dehors du corps humain, un don de Dieu ; et 
la construction sociale de ce don, chez les musulmans, constitue un domaine où les questions 
éthiques sont de plus en plus d’actualité ; elle se pose au quotidien et pour la société toute 
entière.  
 
Les médecins musulmans ont largement contribué à l’essor de la médecine, et d’autres sciences ; 
ils ont été précurseurs dans certains domaines et y ont devancé les maîtres grecs.  
 
Les valeurs et les enseignements de l’Islam sont l’inspiration de toute attitude éthique chez les 
médecins musulmans et le choix de la thématique : « éthique médicale », me semble très 
pertinente car elle constitue un des défis de la prise de décisions. Soulevée par les maîtres de la 
médecine musulmane depuis plus de dix siècles, elle est plus que d’actualité, elle se pose avec 
acuité à tout moment dans l’exercice des professions médicales et dans tous les domaines de la 
science moderne. 
 
La recherche en santé et la recherche médicale en particulier connaissent une nouvelle 
dynamique en Algérie, l’introduction de nouvelles filières d’ingénierie sanitaire comme la 
physique médicale et l’électronique biomédicale, dans le système LMD, nécessitent l’introduction 
de cette discipline dans l’enseignement, mieux, elle s’impose. Bien qu’introduit en faculté de 
médecine depuis quelques années, il reste en deçà de l’importance qu’on doit lui consacrer de par 
sont insertion en première année que par le volume horaire ; il faut le généraliser en post 
graduation et dans les autres filières. L'objectif est de fournir aux futurs praticiens chercheurs, les 
informations nécessaires pour être en mesure de faire une analyse raisonnée des situations 
éthiques et de leur permettre de développer les compétences nécessaires pour résoudre les 
dilemmes éthiques.  
 
Je vous souhaite plein succès à vos travaux 

Noureddine Ghoual i  

Tlemcen,  le 5 mai  2011  
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Mot de monsieur Necib BERBER 

 
Doyen de la Faculté de médecine Benaouda Benzerdjeb 

Tlemcen Capitale 2011 de la Culture Islamique 

Journée « Ethique » Faculté de Médecine-Mai 2011 

 

Dans le cadre de la célébration de l’année de la culture islamique, la faculté de médecine exprime 
son point de vue, elle a choisi pour cela l’éthique médicale, thème important et d’une constante 
actualité et sur lequel l’éclairage de l’Islam, peut certainement élargir et faciliter la réflexion.  

Les bouleversements induits par la pratique médicale sont multiples et majeurs : droits des 
patients, prise en charge des victimes, tests génétiques, accès aux soins, la famille, l’hérédité, la 
procréation, les prélèvements d’organes, de tissus, de cellules, les greffes, l’information médicale, 
les fichiers, la recherche, la fin de vie, l’acharnement thérapeutique etc. Ils imposent désormais, 
non pas une simple réflexion, mais une recherche de haut niveau sur les finalités des pratiques 
médicales afin d’évaluer les conséquences bonnes ou mauvaises, des décisions médicales.  

L’université, la faculté et l’hôpital doivent développer une réflexion collective fondée sur des 
travaux d’évaluation et de recherche. L’enseignement de l’éthique médicale est un souhait 
fortement exprimé par la communauté universitaire et la société. Aujourd’hui, des programmes 
ont été élaborés pour guider cet enseignement, mais malgré toutes ses avancées, cette discipline 
tarde à être dispensée selon des objectifs bien définis en fonction des thématiques scientifiques et 
leurs impacts sur la société. 

Les enseignants ont une notion étriquée de l’éthique, beaucoup la confondent avec la déontologie 
ou le droit médical. Les comités d’éthique sont peu connus ou ignorés. Les mots éthique et morale 
ont été souvent employés indifféremment, toute fois dans leur acceptation contemporaine, ces 
deux mots ne sont pas identiques. 

L’éthique implique une réflexion critique sur les situations et les comportements. Elle suppose que 
l’on s’interroge, par opposition à la morale, sur les principes et qu’on en discute. Elle s’inspire des 
pratiques dans sa réflexion. La réflexion éthique ne saurait être le fait exclusif d’une élite. Si dans 
le domaine biomédical, elle s’élabore souvent dans toutes les disciplines œuvrant à la santé, elle 
se tisse, ensuite de confrontations et d’échanges offrant l’exemple même de la multidisciplinarité. 
L’éthique trouve naturellement sa source de réflexion dans l’action. 

Aucune réflexion éthique n’exempte l’individu de son propre choix, de sa propre décision. 
L’éthique intègre la conscience et la responsabilité individuelle et collective. L’objet de la plupart 
des spécialités médicales a toujours été la guérison des maladies, puis leur prévention, voire leur 
éradication. 



 

7 

Depuis quelques décennies, apparait la nécessité de s’occuper des droits des patients et de 
prendre en compte les dimensions sociales de la médecine afin d’orienter la pratique de la 
médecine plus vers le patient et le respect de la personne et non uniquement vers la seule 
guérison de la maladie. Cette évolution est à l’origine d’une nouvelle organisation de la pensée 
médicale et de l’émergence d’une réflexion éthique. 

Ces considérations mettent en lumière les besoins de formation des médecins. Aujourd’hui la 
médecine est puissante biologiquement et économiquement, elle modifie les mœurs et les vies. 
Avec le progrès des connaissances, apparait donc une nouvelle mission, celle du bon usage pour 
en limiter les effets pervers. La médecine moderne plus efficace, mais aussi plus dangereuse doit 
donc assumer de nouvelles responsabilités. 

L’éthique médicale se construit comme un ensemble de connaissances qui constituent une 
véritable discipline universitaire. L’objet de l’éthique est de réfléchir sur l’évolution des pratiques, 
sur le rôle et l’impact des régulations, sur l’évolution de la notion de santé, de droits des 
personnes et de protection en plaçant la personne humaine au centre des questionnements. 

Ainsi s’est faite l’émergence d’une discipline universitaire afin qu’en découle un enseignement qui 
permette d’aider les professionnels de la santé dans leurs décisions médicales toujours difficiles et 
mêlées d’incertitude. Véritable aide à la décision médicale, l’éthique doit intervenir au même titre 
que les éléments cliniques, épidémiologiques et économiques. Elle confère dans la décision une 
protection de la personne et implique une responsabilisation des médecins de plus en plus 
demandée par la société. 

L’éthique médicale apparait comme une approche complémentaire permettant l’étude des 
nouveaux enjeux liés à l’évolution des pratiques cliniques et de recherche et de l’évolution des 
rapports entre médecine et société. La médecine moderne n’est plus seulement un art, mais un 
métier ardu, exigeant, fait de multiples spécialités et nécessitant une compétence particulière. 

Quelque soit le type d’exercice et malgré la complexité croissante des techniques, nous devons 
rester des médecins de l’homme, capable d’écouter, de comprendre et d’accompagner dans le 
respect absolu de sa personne, celle ou celui qui viendra se confier à nous. Cette responsabilité 
particulière ne peut s’exercer qu’avec un code éthique qui doit être un guide permanent, 
contenant les références essentielles d’une médecine qui doit concilier les exigences de la 
technique avec le respect de l’homme. 

 

Pr. Necib BERBER 
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Ethiques Bioéthique 
et Droits de l’homme 

Ethiques et cultures 

 

Tlemcen Capitale 2011 de la Culture Islamique 
Journée « Ethique » Faculté de Médecine-Mai 2011 

Communication du Pr. Ghawthy Hadj Eddine Sari Ali - Observatoire Citoyen Afro-Méditerranéen 

 
 
Les définitions culturelles de l'éthique mènent souvent à la confusion entre l'éthique et la morale, 
voire l'éthique et le droit. L'École Écossaise fondée au XVIIIème siècle par T. Reid dont le 
représentant est référent actuel dans le monde anglo-saxon, J. Bentham, stipule que "le sens 
commun" est suffisant pour agir avec la prudence commune dans la conduite de la vie, c'est l 
instrument naturel de la philosophie. Ce pragmatisme dévie souvent vers un cynisme du "mal 
nécessaire"…ce qui permit aux anglo-saxons de légiférer en matière de bioéthique, avortement, 
euthanasie, brevetage des cellules, entre autre... 
 
Au VIIème siècle, le Prophète ‘aleyhi eççalàt wessalàm édicta une loi fondamentale en matière 
d’éthique scientifique-epistéméthique : El ‘Ilm ennàfi‘-la science utile. Nàfi’ se traduit-il 
correctement, complètement, par Utile ? C’est déjà soulever la problématique des diversités 
conceptuelles, diversité inhérente à celle des êtres humains et leurs cultures. En langue arabe, 
selon le Lisàn el ‘aràb1 le lexème «nafa’a », suggère d’abord l’opposé du mal qui atteint les 
créatures, et Nàfi’ est un attribut du Créateur, subhànahu wa ta’àlà, qui guérit Ses créatures de 
tous les maux, Créateur des maladies et des remèdes2. L’utile, dans l’acception latine de utilis (de 
uti, se servir de), signifie « profitable », « avantageux ». La notion de « profit » associée à l’utile, 
génère l’utilitarisme, un des maux de notre société « mondialiste » ; le Nàfi’ exclut cela en ce qu’il 
ne concerne que la thérapie, l’objet n’est pas le profit, mais le remède au mal…ce qui profitera, 
certes, au patient, mais situe le nàfi’-utile dans l’acte thérapeutique et non dans « l’avantage » que 
l’on peut en tirer. L’éthique du chercheur est ainsi posée, comprendre et identifier les 
fonctionnements, non pour le « bien » en soi, pour lui même, sans intérêt ou quête de profit, mais 
pour comprendre, améliorer les structures ou corriger des dysfonctionnements. .. 
 
L’utilitarisme se base sur la notion : d’utile apte à contribuer au « bonheur » de l’homme. C’est à 
l’école philosophique écossaise 3, prônant « le sens commun» comme instrument naturel de la 
philosophie, que, par exemple, Jeremy Bentham4 se réfère. Actualisant une forme de l’épicurisme, 
il développe « une arithmétique des plaisirs», destinée à obtenir la somme la plus grande de 
bonheur : une action est bonne dans la mesure où elle contribue au bonheur du plus grand 
nombre »… Ceci aboutira souvent à «la fin justifie les moyens» ou aux cyniques concepts « dégâts 
latéraux » du pragmatisme moderne…  
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Les civilisations naissent « stoïciennes » et s’étiolent ou meurent « épicuriennes », elles ont la 
sagesse, le philosophe, à la tète de leurs berceaux et les déviances, au pied de leurs sépultures. 
Cet enseignement se trouve en toute culture, le Coran en donne des exemples récurrents. Les 
troglodytes, Thamoud5, vivant dans des grottes taillées dans les montagnes d’Arabie, eurent un 
Sage, un prophète, ÇALYH ‘aleyhi essalàm, qui les exhortait à respecter leurs environnements et, 
notamment, ne pas entraver leurs animaux domestiques, ne pas s’accaparer les richesses 
naturelles à leur seul profit : «buvez et laisser la chamelle boire…laissez la paître sur la terre de 
Dieu6… » Serions-nous, à l’aube du XXIème siècle, en une crise terminale de civilisation ? On a fait 
dire à Malraux que ce siècle sera religieux ou ne sera pas7, en fait Malraux, humaniste, ministre de 
la Culture, a précisé : Nous sommes entrés dans la première civilisation agnostique de l’histoire, 
consciente d’ignorer la signification de l’homme…et j’ajoute tranquillement :ça ne durera pas 
éternellement.  
 
Notre civilisation sera contrainte de trouver sa valeur fondamentale ou elle se décomposera8… Le 
bien et le mal constituent la morale, un impératif d'universalité qui vaut par lui-même, sans égard 
au "contexte", irréductible et transcendante. La morale renvoie l'individu à lui même, sa 
conscience, sa raison, sa personne. L'éthique est le fait d'une communauté s'incarnant dans les 
valeurs, elle est rapportée à un ici et maintenant à une communauté humaine à un "vivre 
ensemble": en renonçant à l'universel l'homme choisit l'éthique et non la morale exigence 
universelle. Éthique est un concept original grec, de éthos signifiant "attitude, comportement" et 
par extension "mœurs", d'où la science moderne "éthologie" science du comportement, initiée 
par Lorentz pour les animaux et élargie aux humains. Le Coran enseigne un concept original "la 
Fitra".Les orientalistes traducteurs la réduisent souvent à "nature première" de l'homme, concept 
qui correspond à un autre terme "la djibilla", ou encore "ghariza "selon le contexte. La Fitra est 
"l'humanum" (j'utilise ce terme du latin, traduisant ainsi ce qui fait l'homme, son "humanitude"), 
le différenciant de toutes autres « natures » (animale, végétale, minérale).  
 
L'homme animal est un concept étranger à la spiritualité musulmane, il a, cependant la capacité de 
se "dénaturer", de perdre son humanum en agissant contre sa nature essentielle, il n'est plus 
qualifiable alors d'homme (Coran S.2/V.65 les hommes qui n'ont pas respecté le shabbat furent 
dénaturés en singes…). Par la Fitra l'être humain est droit, dans la voie droite (qayim), en rompant 
par oblicité avec tout autre voie que celle vers Le Créateur Subhànahu wa ta'àlà (fàtir), cette 
oblicité nécessaire est signifiée par "hanyf" (celui qui dévie), l'homme est dans la Fitra par essence 
et hanyf par le choix qu'il fait du chemin à suivre, sans passion, avec science, sans esprit de 
discorde (Coran S.30/V.29-32). Le Prophète 'aleyhi essalàm, dans le célèbre hadith de Gibril ‘aleyh 
essalàm, enseigne que toute religion a trois dimensions : Imàne, Islam, Ihsàne, soit Croyance, 
Culte, Éthique : l'Ihsàne, Éthique de l'action en toute conscience de la réalité humaine, Le Créateur 
te voit même si tu ne Le vois pas (Coran S.6/V.102-104)… 
 
Les enseignements grecs sur l'éthique ne dissocient pas le"beau" du "bon", c’est Kalos kagathos 
(en grec ancien : MNOoP MNQNRSP) une expression idiomatique utilisée dans 

 
 

 

1
 Lisàn el ‘arabe d’Ibn Mundzur (XII-XIIIème siècle /Caire) dictionnaire encyclopédique. 

2
 Enseignement du Prophète, ‘aleyhi essalàm, ou hadyth, « Dieu a crée le mal et le remède », d’où l’obligation pour les 

croyants d’identifier le mal, rechercher les remèdes et d’aller quérir la Science «voire en Chine», ajouta-t-il par ailleurs… 
3
 Ecole philosophique fondée au XVIIIème siècle par l’Ecossais Thomas Reid. 

4
 Jurisconsulte et philosophe Anglais- 1748-1832 
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les traités d’éthique de la littérature grecque antique (références occidentales, Aristote et Platon) 
qui signifie littéralement « beau et bon-hasan de l’Arabe ». en fait éthique et esthétique 
caractérisent aussi l'éthique islamique : "Dieu est Beau et aime la beauté"dit un hadyth, "agis avec 
Ihsàne comme Dieu agit avec Ihsàne envers toi, n'aspire pas à avilir la terre, Dieu n'aime pas les 
corrupteurs" (S.28/V.77). Il prescrit la Justice, l'Ihsàne, la libéralité, proscrit la turpitude, le 
blâmable, la démesure, méditez, enseigne le Coran dans le verset90/S16, un des quelques deux 
cents versets où est recommandé "le bel agir", Ihsàne comme le traduit J.Bercque. Ce verset est 
considéré par les exégètes, relève El Aloussy dans Rouh el ma'àny 9, comme une synthèse de 
l'enseignement coranique(adjma' àyat), le Prophète 'aleyhi essalàm le répétait souvent dans ses 
dires, précisant par ailleurs que sa mission est de "parfaire les règles de la morale"(makàrym el 
akhlàq), se comparant à une "brique" venant parfaire le mur d'un édifice, l'ensemble "édifié" par 
les religions de Adam ‘aleyhi essalàm à Jésus ‘aleyhi essalàm .Pour l'Islam il eut 124000 messagers 
et prophètes d'après un dire du Prophète commentant le verset164 /S.4, rapportent Ibn Teymyya 
et El Aloussy, le Coran désigne le Prophète comme "doué d'une haute morale"par"un caractère 
éminent",S.68/V.4… 
 
Présentation du Pr. Ghawthy Hadj Eddine Sari (pour séminaires et colloques) Monsieur Raoutsi10 

HADJ EDDINE SARI ALI (Président de Ahl el Andalous, secrétaire général de l’OCAMEDH) est 
membre de la Fédération Européenne des Réseaux scientifiques-Réseau Médecine Ethique et 
Droits de l’homme (F.E.R. /C.E. Strasbourg) Auteur /Conférencier en BIOETHIQUE, ETHIQUE et 
DROITS de l’HOMME, aux Editions du Conseil de l’Europe, enseigne ces disciplines dans les D.U de 
l’Ecole de Médecine de Paris (VetVI) et dans l’université de Moncton (Canada).  
 

 
5
 Coran sourate VII/versets 73à79 ; XI/61à68... Cheikh Hamza Boubeker relève, dans son commentaire en 

français du Coran (Ed. Fayard-1980) que ce peuple était cité par des historiens antiques, Pline Ptolémée, 
stèle de Sargon. 
6
 Coran XXVI/146-156 

7
 souvent cité lors des colloques internationaux…dans une interview du quotidien Le Monde, André Malraux 

protestait : on m’a fait dire « le vingt et unième siècle sera religieux ».Je n’ai jamais dit cela, bien entendu, 
car je n’en sais rien. Mais je n’exclus pas la possibilité d’un événement spirituel à l’échelle planétaire. 
Malraux s’y définissait, aussi, comme « agnostique ami du christianisme »… 
8
 La métamorphose des dieux- Paris 1966/1982 p 17 

9
 Selon Boukhari, El Bayhàqi, d'après Ibn Mes'oud ; Edition Dàr El Fikr-Beyrouth 1997 tome IV/section 2, 

page 27 et tome VIII/section2, pp 320-24 
10

 Raoutsi : orthographe administrative de Ghawthy, la lettre ghayn correspondant au R, grasseyé latin, le tha rendu par 
« tsa »…les deux orthographes sont dans les diverses publications (cf.web Editions du conseil de l’Europe ; Ed. Cerf ; 
Ed.PUF) 

 

 
Principales publications sur les thèmes 
 
1. Santé Ethique et Cultures ; Bioéthique et Droits de l’Homme : avec Claudine BRELET : (collaboration R.Hadj Eddine 

Sari) -Médecines du Monde – Robert LAFFONT Paris 2002 
2. Raoutsi (ou Ghawthy) HADJ EDDINE SARI ALI : 
3. Religions et Démographies édit. du Saulchoire-Le Cerf.Paris 1986 
4. Bioéthique et Droit édit.P.U.F. Paris 1988 
5. Médecines des Catastrophes édit. du Conseil de l’Europe-Strasbourg 1995 
6. La santé face aux droits de l’homme et aux morales- Ed. Conseil de l’Europe1996 
7. Les transplantations édit. du Conseil de l’Europe Strasbourg 2002 
8. L’Euthanasie – édit du Conseil de l’Europe Strasbourg 2003 
9. Europe Spiritualités et Culture face au racisme Ed. du Cerf/Paris2004 
10. Droit des animaux - Ed. du Conseil de l’Europe 2006 
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Morale, Ethique et 

Déontologie 

Tlemcen Capitale 2011 de la Culture Islamique 
Journée « Ethique » Faculté de Médecine-Mai 2011 

Communication du Pr. Mohamed Bouziane - chef de service hospitalo-universitaire 

 

 

 

Souvent les termes « morale et éthique » sont utilisés comme synonymes et bien 

qu’étymologiquement, les deux termes soient très proches, leur différence est plus conceptuelle 

qu’étymologique. 

 

Il est difficile de déterminer avec exactitude les rapports entre morale et éthique car la distinction 

entre ces deux termes eux même est délicate. 

 

L’éthique s’est imposée comme un impératif dans le domaine scientifique et médical. Elle fut 

progressivement institutionnalisée comme instance productrice de repères axiologiques et 

normatifs. 

 

Concernant nos professions nous parlerons plus d’éthique professionnelle que de morale, mais 

ceci ne doit en aucun cas nous faire oublier que parler d’éthique relève d’une théorie de la valeur 

« axiologique » et quand l’aspect juridique et qui relève de la théorie des normes, quand il est 

question de règles, de raisons, de principes, de devoirs, de droit et d’obligation ; nous entrons 

alors dans le domaine de la déontologie. 

 

Nous nous proposons dans notre intervention de faire une lecture des processus et des règles 

construites et élaborées qui président à « la gouvernance » de nos professions. 
 

 

Professeur chef de service hospitalo-universitaire 
Directeur du laboratoire de recherche en biomatériaux 
Président du Conseil régional de la Santé 
Président du Conseil national de l’Ordre des chirurgiens dentistes 
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De la morale 

à la b i o é t h i q u e 
 

Tlemcen Capitale 2011 de la Culture Islamique 
Journée « Ethique » Faculté de Médecine-Mai 2011 

 

Communication Présentée par le Pr. Mokhtar Benkalfat Chirurgien chef, CHUTlemcen, université Aboubekr 

Belkaid 

 

 
 
Les débats actuels autour des progrès scientifiques et de leurs applications médicales soulèvent 
des questions complexes, auxquelles il n’est pas possible de donner des réponses claires et 
complètes. Ce débat, organisé aujourd’hui par l’université de TLEMCEN et la Faculté de MEDECINE 
à l’occasion de TLEMCEN capitale ISLAMIQUE pour l’année 2011 en est le meilleur exemple. 
 
Nous sommes, en Algérie, en train de sortir d’un séisme qui, nécessite beaucoup d’efforts, de 
patience et de continuité dans l’action. Les gens de courage et de bonne volonté présents en sont 
la meilleure, illustration. Et mon plus grand regret est de ne pas être avec vous : SI GHAWTI, SI 
ABERKANE, SI ARRADA ET vous tous présents sous la houlette de SI KAWEL MEGUENNI. Pour MA 
part, je suis confiant dans le résultat final, qui ne peut être qu’a l’image des gens présents et des 
actions positives engagées à ce jour. 
 
Pour être certain de nous faire comprendre et de ne pas sacrifier à la mode du jour, il nous paraît 
utile, avant de commencer, de parler le même langage et, pour ce faire, d’entamer des définitions 
qui sont nécessaires, car le mot au-delà du concept englobe une démarche et se trouve parfois 
chargé d’émotions. La morale du latin « Mores »qui veut dire « mœurs » : 
 
C’est un nom féminin qui définition « ensemble de règles d’actions et de valeurs qui fonctionnent 
comme normes dans une société » (Larousse 1996). En gros, c’est une science qui envisage les 
règles à suivre pour faire le bien et éviter le mal. L’éthique du grec « Ethicos » ou morale et 
« Ethos » ou mœurs : Les sciences éthiques sont les sciences de la morale ou des mœurs. C’est une 
doctrine du bonheur des hommes et des moyens d’y accéder. La bioéthique du grec « bio » qui 
veut dire Vie et « éthique » qui veut dire morale : 
 
C’est un ensemble de règles de conduite pour accéder au bonheur des hommes, de la vie et du 
cycle reproductif. La bioéthique est un « américanisme » ; il définit cette partie de l’éthique qui 
concerne les problèmes posés par les progrès des sciences biomédicales. Ainsi les mêmes mots 
sont-ils synonymes et complémentaires et selon le lieu et l’époque ou ils sont utilisés. Il est 
nécessaire pour ce faire de les repositionner dans leur conteste historique et géographique. De 
l’antiquité au XIXe siècle, les mots Morale et Ethique ont été confondus et utilisés simultanément. 
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A la fin du XIXe siècle, les progrès des techniques modernes ont entraîné une conceptualisation 
nouvelle, basée sur le scientisme et le matérialisme dialectique, seul facteur de progrès. Ainsi, la 
« morale » devenait synonyme d’ordre établi, une rigueur figée, une moralité archaïque (grec, 
latine et orientale). Bref négative et donc peu utilisée. L’ordre nouveau progressiste était 
scientifique russo-américain : 
 
Les mots et les définitions ont subi le même développement, les progrès de la recherche 
biomédicale se faisant à partir des Etats-Unis, dès les années soixante, ont fait que les termes 
utilisés dans ces pays sont devenus internationaux. 
 
Ainsi en est-il de l’éthique d’abord, puis de la bioéthique ensuite. La médecine a aussi évolué. 
D’Hippocrate à nos jours, l’exercice de la médecine a été considéré comme une relation spécifique 
entre le malade, un patient, et son médecin traitant et les relations basées sur des règles morales 
et éthiques, un code déontologique clairement exprimé, les progrès de la médecine, ces vingt 
dernières années, ont entraîné des interrogations de plus en plus nombreuses, auxquelles on 
n’arrive pas toujours à répondre : la vie n’est plus la naissance et la mort n’est plus la fin de la vie. 
 
Aucun chercheur, aucun médecin ne peut échapper à ces interrogations quotidiennes. C’est la 
société tout entière qui est interpellée. C’est l’individu, chacun d’entre nous, qui demande des 
garanties, des comptes, car il s’agit de nos biens les plus précieux : la santé et la vie. Personne ne 
peut accepter les règles de jeux, de son existence soit fixées uniquement par les contraintes et les 
exigences technologiques. Ce qui est possible de faire n’est pas forcement »admissible », il nous 
faut, dés lors, fixer un certain nombre de règles, de limites aux risques que l’on peut ou que l’on 
doit prendre. Ainsi, face au développement rapide de la recherche, il devenait urgent d’imaginer 
les mécanismes et les structures qui ne soient pas contraignantes et qui aident à répondre aux 
questions. C’est le rôle des Comités nationaux d’éthique. En Algérie, le Comité d’éthique existe 
depuis 1996. Ses travaux sont nombreux : dons d’organes, procréation, handicapés et victimes de 
terrorisme. Le rôle de ces Comités est essentiellement pédagogique morale. Pour le malade 
d’abord. Il doit savoir ce qu’on lui fait afin de donner son « consentement éclairé » et disposer de 
son « libre arbitre » en son âme et conscience. 
 
Le chercheur ou le médecin est-il sur de rester neutre dans son explication, ou commence 
l’information et ou s’arrête la pression « déguisée » ? Le développement de la recherche nous 
contraint ainsi à des interrogations plus fondamentales encore :  
 
Qu’est que la « mort » si les progrès de la technique de réanimation permettent une survie 
végétative presque indéfinie ? Qu’est que la vie si l’on peut reconstituer les éléments ? Qu’est que 
la personne si l’expérimentation permet d’agir sur les identités et d’avoir la carte des enfants 
blonds, aux yeux bleus, au QI supérieur à la normale … ? Les clonages in-vitro ne sont –ils pas en 
train d’ébranler l’une de nos relations identitaires, fondatrice de l’individu, donc de la famille et de 
la société ? 
  
Autant de questions terribles auxquelles les réponses sont inexistantes qui nous oblige à faire 
haltes et à nous remettre en questions. Pour nous algériens qui sont dans une situation délicate de 
transition, ces questionnements risquent de nous être fatals. Nous sommes une jeune nation en 
formation. Nos cadres et chercheurs vont apprendre la science dans des universités 
internationales afin de nous ramener les technologies modernes ; nos élites-cadres comptent sur 
l’environnement international pour les aider à faire ce qualificatif que ce soit dans le domaine des 
sciences ou des applications de la recherche. Ces journées sont pour nous l’occasion de faire le 
point de nos idées : L’Algérie sort actuellement d’une grave crise identitaire. Elle est en transition 
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ou au mieux, en mutation ; en quarante ans, nous avons avancé autant que plusieurs siècles. 
L’Algérie a toujours été de part sa géographie et son histoire un pays aux facettes multiples. Sa 
géographie en fait la croisée de plusieurs chemins ; 
- Elle est occidentale par sa tête avec des antennes à Rome, Grenade, Istanbul et Paris. 
- Elle est orientale par son islamité et son cœur. 
- Elle est africaine par ses racines et ses pieds. AMAZIGHS 
Son histoire est le reflet de cette géographie. Un bref rappel historique est nécessaire pour situer 
notre passé, afin d’analyser le présent et de préparer du mieux possible le futur : Elle a donné à 
Rome Jugurtha et Massinissa, au christianisme Saint Augustin, au judaïsme Ephraïm Enkaoua, à 
l’islam Sidi Boumediene et Cheikh Snouci, aux sciences sociales Ibn Khaldoun, à la politique l’Emir 
Abdelkader et Messali hadj et tant d’autres. L’héritage français nous a transmis des règles de 
conduite des modes de pensées et d’action de type occidentale. 
 
La conquête de l’indépendance du pays à entrain une révolution historique en remettant en cause 
toutes les certitudes. Comment concilier les grands principes universels de Liberté- Egalité- 
Fraternité à la misère quotidienne ? Comment détruire le père sans détruire la famille ? 
 
L’Algérie a réussi à le faire, mais au prix de grands sacrifices, pour aboutir à se réapproprier son 
identité. Ainsi, des principes nouveaux sont apparus, ils s’appelaient solidarité, justice sociale. 
L’accaparement du pouvoir social à travers la terre et ses produits directs du sol et du sous-sol, à 
travers les hommes, par l’éducation et ses corollaires socioculturels, ont entraîné le 
déclenchement d’une explosion, d’un torrent sans frein comme une réaction nucléaire qui s’est 
traduite par une explosion démographique entraînant un doublement de la population tout les dix 
ans qui va faire passer l’ Algérie de huit (8) millions d’habitants en 1962 à 16 millions en 1975 puis 
à 30 millions en 2000.et 35 Millions en 2011 .  
 
Les conséquences furent incalculables. La population va se regrouper dans les centres urbains qui 
vont exploser, cette « rurbanisation » entraînant une destruction des espaces culturels 
traditionnels et de leurs repaires d’où la crise identitaire qui va se traduire par des 
bouleversements économiques et politiques. Pour pouvoir canaliser cette explosion 
démographique, le pouvoir politique va inventer des règles nouvelles à travers un appareil 
économique planifié dit socialisme « spécifique » pour répartir, le plus équitablement possible, les 
richesses du pays et en espérant à travers une industrialisation effrénée pour pouvoir calmer les 
bouches affamées. 
 
La chute du mur de Berlin va sonner le glas de cette spécificité ainsi que celle de l’appareil du parti 
unique ; A partir de 1990, le pays va s’ouvrir à d’autres concepts « démocratie », 
« multipartisme », mais la crise identitaire est toujours là. Pour calmer un mal, on retombe dans 
un autre scénario, celui de « l’intégrisme religieux», le rideau de « fer » qui va se lever va être 
remplacé par le rideau de « feu ». Et c’est ainsi que, pendant dix ans, le déferlement le plus 
hideux, le plus sanglant va s’abattre sur le pays et surtout sur les forces vives, saines, positives afin 
de les détruire et les anéantir. Ce fut une rude bataille mais dont le résultat est aujourd’hui connu. 
  
Votre présence à TLEMCEN ce jour 5 mai 2011 en est la plus belle manifestation. Mais, me direz-
vous, qu’en est-il de la bioéthique ? Où est le rapport ? Justement, on y est en plein. On parlait 
d’expérimentation humaine. L’Algérie a été le plus grand et le plus beau laboratoire expérimental 
jamais produit sur terre en cette fin de siècle, pour expérimenter la théorie des dominos. 
Beaucoup de messages ont été fabriqués et passés. D’abord aux locaux que nous sommes, ensuite 
à nos amis régionaux et alliés qui se comptaient sur les doigts des mains et enfin à travers le 
monde à ceux qui croyaient aux utopies et aux mirages. La vague de TSUNAMI qui a commencé à 
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TUNIS puis LE CAIRE et TRIPOLI et les vagues revendicatives locales qui frappent à nos portes en 
sont les suites logiques, mais qu’en est-il de la Morale et de l’Ethique ? Le bien a finit par 
triompher, et le mal a perdu ; le scénario est terminé, on peut passer a autres choses. 
 
Nous ne pouvons construire ensemble l’avenir sans se rappeler certains vérités historiques qui ne 
son pas du « détail ». Les échanges humains ont des liens complémentaires et il ne peut y avoir 
une bioéthique Montréal différente de celle de Pékin, Bruxelles ou Alger. Les questionnements 
sont les mêmes, car il y va de la survie de l’espèce humaine et touts les solutions sont à examiner 
avec la plus sincère minutie. J’évoquais l’explosion démographique algérienne, mais en arrière 
plan, nous avons aussi une explosion démographique mondiale. La population mondiale à 
dépasser les 5 milliard d’individus : comment les alimenter, leur donner à boire, etc. ? Les 
phénomènes de serre, de pollution, de trou dans la couche d’ozone, les cyclones, typhons sont des 
réalités quotidiennes qui interpellent chacun de nous. Pouvons-nous chacun tout seul y faire 
face ? Il y a un remodelage de la carte mondiale basée sur les matières premières pour alimenter 
ces 5 milliards. Et tout est lié ; 
 
Crises Financières ; Montées des Fascistes Lepénistes ; ISLAMOPHOBIE; GUERRES Fratricides en 
direct sur des télévisions IRAK, AFGUANISTAN, LYBIE, COTE D IVOIRE ET FACE BOOK qui nous 
prépare à la prochaines, C’est la mondialisation des droits de l’Homme à la KOUCHNER. Ce triste 
individu nous mitraillait en 1975 au BIAFFRA avec son maitre le comte de !!!!!!!  
 
N’’oublions pas nos droits envers les « étrangers », du quart-monde. L’accession de tous à l’école 
et à la santé à entraîné en Algérie un prodigieux effort de formation qui a touché tous les secteurs. 
Mais c’est dans le domaine de la santé que l’on peut le mieux le mesurer. De 267 médecins 
algériens en 1962, on est passé à 45 000 médecins installés et autant en formation. 
 
En l’an 2011. Pour une population de 36 millions d’habitants, on compte : 1 médecin pour 700 
habitants, 1 pharmacien pour 3500 habitants, 1 chirurgien Dentiste pour 1300 habitants. Ces 
chiffres sont très éloquents car ils démontrent qu’il existe en Algérie un encadrement sanitaire 
technique suffisant. Il pêche cependant par de nombreuses insuffisances dont les plus importantes 
sont les décalages avec les technologies modernes. Nous comptons sur nos amis et collègues 
Algériens de la DIASPORA pour nous aider à rattraper ces retards, ces mises a niveau qui part le 
développement des communications -Internet, télé-médecine- peuvent nous apporter 
énormément. 
 
Aussi pour nous aujourd’hui, ces journées internationales sont aussi une occasion de sortir 
l’éthique de son cadre essentiellement médical d’abord et de la déplacer vers TLEMCEN, afin de la 
diffuser en y associant le plus de monde possible, que ce soit des cadres, des universitaires, des 
membres de la société civile, des associations de malades, des journalistes etc. 
 

 
Membre du conseil National du Conseil de l’éthique de la Santé 
Ancien Doyen de la faculté de médecine 
Ancien Directeur Central des services sanitaires au niveau du ministère de la santé 
Ancien Directeur Général du CHU Tedjini Damerdji Tlemcen 
Ancien Président du conseil scientifique du CHU Tlemcen 
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Problèmes médicaux modernes 
 

et éthique de l’islam 
 

Tlemcen Capitale 2011 de la Culture Islamique 
Journée « Ethique » Faculté de Médecine-Mai 2011 

Dermatologue, Faculté de médecine d’Alger - Ancien Ministre des affaires religieuses  
 

 

 

 

• A qui appartient la vie ? 

• Le suicide 

• L’euthanasie 

• Dons et greffes d’organes 

• L’avortement 

• La planification familiale 

• La procréation médicalement assistée 

• Le clonage 

• Les cellules souches 

• La thérapie génique 

• L’expérimentation pharmaceutique sur : 
‐ L’animal 
‐ L’homme 

• Les restes humains produits des interventions chirurgicales 

• L’agression thérapeutique 

• L’utilisation de drogues a des fins médicales 

• La chirurgie esthétique 

 
 

 
61 ans, Médecin hospitalo-universitaire 
Spécialité : Dermatologie, Faculté de médecine de l’université d’Alger, CHU Mustapha– Alger 
Ancien Ministre des affaires religieuses 1991- 1992 
Enseigne les sciences religieuses islamiques depuis plus de trente ans 
Membre de la fondation Emir Abdelkader pendant plus de dix ans 
Animateur d’émissions religieuses télévisuelles sur Canal Algérie et TV Coran  
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ETHIQUE 
DE LA RECHERCHE MEDICALE 

Tlemcen Capitale 2011 de la Culture Islamique 
Journée « Ethique » Faculté de Médecine-Mai 2011 

Communication du Pr. Fatima Zohra ELKEBIR, Laboratoire de Biologie du Développement de la 
Différenciation - Université d’Oran - Es-Sénia - ALGERIE - fzelkebir@yahoo.fr 
 

 
 

 

La recherche médicale est un facteur de progrès qui s’avère une nécessité. Elle permet la 
compréhension de nombreuses pathologies et améliore notre santé. Cependant, aussi profitables 
qu’elles soient toutes recherches, en permettant un progrès de la santé et un mieux être, portent 
en elles de nouvelles responsabilités. Elles impliquent les individus ainsi que les communautés et 
posent des problèmes au plan éthique et des droits de l’homme.  

Trois principes de base : le respect de la personne, la bienfaisance et la justice sont les fondements 
de toutes les réglementations ou lignes directrices liées à l’éthique de la recherche et c’est à la 
suite d’abus commis dans le passé, que ces principes ont vu le jour et sont considérés comme 
universels.  

 

1. Quelques références internationales essentielles en matière d'éthique de la recherche 

 

Les travaux d’Hippocrate ont marqué la naissance de l’éthique médicale : «l’intérêt du patient 
l’emporte sur tout autre intérêt».  

Le code de Nuremberg (1947) fait intervenir du droit dans les sciences et énonce dix règles 
fondamentales à respecter lors de toute expérimentation humaine dont celle de «l’interdiction de 
toute expérimentation sur la personne humaine sans obtenir le consentement éclairé du 
volontaire». 

 La déclaration Universelle des Droits de l’Homme adopté par l’Assemblée Générale des Nations 
Unies, dans sa résolution du 10 décembre 1948, garantit la protection de la personne humaine.  

La déclaration d’Helsinki de l’AMM sur la recherche biomédicale sur les sujets humains, adoptée 
en 1964, amendée à Tokyo en 1975, à Venise en 1983, à Hong Kong en 1989, à Somerset West en 
1996 et à Edimbourg en 2000, énonce l’un des plus grands principes : « les intérêts de la science et 

mailto:fzelkebir@yahoo.fr
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de la société ne doivent jamais prévaloir sur le bien être du sujet dans la recherche médicale sur 
les sujets humains ».  

 

Le COMETS(1994), comité d’éthique du CNRS est un organe de réflexion, consultatif, placé auprès 
du conseil d’administration du CNRS, il réfléchit sur les aspects éthiques suscités par la recherche. 

Le protocole additionnel à la convention d’Oviedo (1997) sur les droits de l’homme et la 
biomédecine mis en vigueur en 1999 est relatif à la recherche biomédicale,  

La Déclaration Universelle sur le Génome Humain et les Droits de l'Homme (UNESCO 1997) dans 
son article 10 stipule qu’aucune recherche concernant le génome humain, ni aucune de ses 
applications, ne devrait prévaloir sur le respect des droits de l’homme, des libertés fondamentales 
et de la dignité humaine des individus ou, le cas échéant, de groupes d’individus.  

La déclaration internationale sur les données génétiques humaines (UNESCO 2003) a pour objectif 
d’assurer, le respect de la dignité humaine, la protection des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales en matière de collecte, de traitement, d’utilisation et de conservation des données 
génétiques humaines, conformément aux impératifs d’égalité, de justice et de solidarité.  

La déclaration universelle sur la Bioéthique et les droits de l’Homme (UNESCO 2005) dans les 
articles 6-2 et 6-3 insiste sur le consentement dans la recherche, l’article 7-b met l’accent sur les 
personnes incapables d’exprimer leur consentement dans la recherche.  

La charte des droits fondamentaux de l’union européenne (2000) dans son premier chapitre, 
indique que "la dignité humaine est inviolable et doit être respectée et protégée", l’article 2 
indique que "toute personne a droit à la vie" et enfin l'article 3 stipule que "toute personne a droit 
à son intégrité physique et mentale".  

La charte européenne du chercheur (2005) est un code de conduite pour le recrutement des 
chercheurs. 

Le code universelle d’éthique pour les scientifiques (council for science and technology, UK 2006) 
rapporte une déclaration publique des valeurs et des responsabilités des scientifiques, il vise à 
encourager la réflexion éthique et une réflexion active, à soutenir une communication 
constructive entre les scientifiques et le public et une communication responsable : écouter et 
informer. Il contient un petit nombre de principes de rigueur, d’intégrité, d’honnêteté et de 
respect de la vie, de la loi et des biens publics. La charte d’éthique de l’Université de Genève (juin 
2007) énonce des principes de vérité, de liberté, d’intégrité, d’équité, de responsabilité et du 
respect de la personne. 

 
2. Ethique de la recherche 

 

Dans la pratique et dans les applications de la recherche, des normes de conduite rigoureuses et 
universelles sont adoptées.  

 

2.1. Pratique de la recherche  

 

Au plan de la pratique de la recherche, intégrité, responsabilité et bonnes pratiques sont les bases 
de l’éthique de la recherche. Garantir l’intégrité de la recherche, c’est promouvoir une recherche 
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de qualité, assurer des conditions cadre uniforme pour cette recherche, rendre attentifs les 
chercheurs aux risques de conflits d’intérêts, appliquer les procédures en cas de manquements à 
l’intégrité scientifique, établir des règles de comportement, respecter l’autonomie et la dignité des 
individus, se soucier des générations futures et respecter les institutions et les normes. « Ethique » 
et « intégrité scientifique » sont indissociables de la pratique de la recherche. Ces deux valeurs 
fondamentales et leur application (bonnes pratiques) constituent une garantie de qualité. 

 

2.2. Participation des personnes aux recherches médicales 

 

La participation des personnes aux recherches médicales implique le droit du participant à la 
recherche, son information complète sur l’étude envisagée, il a la possibilité d’accepter ou de 
refuser de participer à la recherche, de même que celui de se retirer. Elle implique l’équité dans 
les conditions de participation de tous les sujets éligibles, l’existence d’un bénéfice individuel ou 
collectif direct ou indirect, la possibilité de dédommagement /compensation pour les préjudices 
subis ou les frais occasionnés par la recherche et la réparation des préjudices. Les ressources 
humaines et matérielles doivent être suffisantes, l’autorisation éthique et administrative doit être 
établie à chaque fois et l’engagement pris par le chercheur respecté.  

 

2.3. Consentement des personnes sollicitées 

 

Le consentement doit être libre et éclairé, il doit être individuel et écrit. Les informations doivent 
être rédigées et lues dans la langue parlée par les participants.  

 

2.4. Confidentialité des données à caractère personnel 

 

Le sujet de recherche doit être pertinent et en rapport avec les priorités nationales ou ayant une 
pertinence manifeste. Les prélèvements ne peuvent être effectués qu’à des fins thérapeutiques ou 
diagnostiques. La confidentialité des données recueillies doit être garantie, le protocole de 
recherche doit décrire très précisément, les procédures concernant la protection des données à 
caractère personnel. Les questionnaires anonymes ne comportent que des codes à la place des 
paramètres évidents d’identification. 

 

3. Ethique de la recherche médicale dans les pays en développement 

 

La situation de l’éthique de la recherche médicale dans les pays en développement est différente 
de celle des pays développés, d’abord parce que les avancées technologiques et la recherche dans 
ce domaine, qui nécessite l’implication de l’éthique n’est pas encore à la portée de tous ces pays ; 
d’autres part, un certain nombre de facteurs rentrent en jeu, comme la religion, la situation socio-
économique et politique ainsi que la culture. Certains pays se sont dotés de lignes directrices 
nationales, en revanche d’autres commencent tout juste à en formuler, et si les recommandations 
internationales en vigueur, constituent d’importants points de référence, elles ne sauraient pour 
autant se substituer aux règlements nationaux ou locaux. 
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Que ce soit dans des pays développés ou en développement, en matière de recherche médicale, le 
respect de l’autonomie et de la dignité humaine, le consentement libre et éclairé des personnes 
sollicitées, la non nuisance expérimentale, la transparence, l’honnêteté, l’intégrité, la compétence, 
la responsabilité, la qualification, la disponibilité, la confidentialité des données à caractère 
personnel et la réparation des préjudices sont à respecter.  

 

4. Situation de l éthique de la recherche en Algérie 

 

En Algérie, se développent des recherches de plus en plus nombreuses dans le domaine de la 
santé : VIH/SIDA, génétique, cancer, reproduction et thérapeutiques qui impliquent les individus 
ainsi que les communautés et posent des problèmes au plan éthique et des droits humains. Il 
existe un Conseil National de l’Ethique des Sciences de la Santé en Algérie depuis 1996 (crée en 
1990, loi n° 90-17). Il a été renouvelé et installé le 19 décembre 2006, il est composé de 20 
membres qui représentent différents ministères : la Santé, la Défense, la Justice, l’Enseignement 
Supérieur et le Travail. Les professionnels de la santé sont représentés par 12 membres, le haut 
conseil islamique dispose d’un siège, de même que le conseil de l’Ordre des médecins. Il est 
chargé de conseiller, d’orienter et de donner des avis concernant les prélèvements et les greffes 
d’organes, les méthodes de soin qu’impose le développement des techniques médicales et de la 
recherche scientifique et les expériences sur le corps humain dans le cadre de la recherche 
scientifique.  

L’agence Nationale pour le Développement de la recherche en santé (ANDRS) a créé d’un comité 
d’éthique par décision du 28 février 2006 auprès de l’Agence. C’est un organe consultatif rattaché 
au conseil scientifique de l’agence, il évalue sur le plan éthique les projets de recherche soumis à 
l’agence avant leur financement et au cours de leur mise en œuvre.  

Concernant les essais cliniques, l’arrêté n° 387 du 31 juillet 2006 réglemente ces essais. Le chapitre 
3 porte sur le consentement de la personne, le chapitre 4 sur la protection des personnes se 
prêtant aux essais cliniques et le chapitre 5 rapporte les dispositions particulières aux essais 
cliniques sans bénéfice individuel direct. L’arrêté n° 388 du 31 juillet 2006 fixe les procédures de 
réalisation de l’essai clinique. 

La direction de la programmation de la recherche, de l’Evaluation et de la Prospection de la 
direction Générale de la Recherche Scientifique et du Développement Technologique a également 
proposé une charte de déontologie. 
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5. Quelques recommandations  

 

Le constat sur l’état des lieux est au triple plan, réglementaire, pratique de la recherche et 
formation. Il est temps de promouvoir l’éthique de la recherche médicale et mettre en place les 
fondements en Algérie, d’établir une série de normes, de règles et de lois, d’élaborer un code 
d’éthique, de mettre en place un enseignement de l’éthique de la recherche en sciences médicales 
et enfin de mettre en place un comité d’éthique national de la recherche et des comités locaux. 
Ces comités auront pour taches d’analyser et d’évaluer tous les projets de recherche médicale et 
d’émettre un avis sur le respect du code d’éthique des protocoles de recherche, de délivrer un 
certificat d’éthique préalable à toute autorisation de recherche médicale et enfin de contrôler le 
respect des principes d’éthique dans la réalisation de ces recherches. 

 

Conclusion 

 

L’éthique ne peut remplacer l’application de la loi, elle peut influencer son élaboration, ou 
résoudre des situations dépassant le strict cadre juridique. Le rôle du législateur n’est pas de dire 
l’éthique mais de l’accompagner et la vocation du chercheur n’est pas de l’interpréter mais de s’y 
conformer. Garantir le respect de la dignité et des droits de l’homme face aux nouvelles 
technologies est un message de tous ceux qui se préoccupent du sort de l’humanité. 

 

Comme le soulignait Diderot, « Il ne suffit pas de faire le bien, encore faut-il le faire bien ». 
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Problématique de l’éthique 

dans la recherche médicale 

Tlemcen Capitale 2011 de la Culture Islamique 
Journée « Ethique » Faculté de Médecine-Mai 2011 

Communication du Pr. Moussa Arada - chef de service de Médecine Interne, CHU Mustapha 

 

 

 

La recherche en santé est une des grandes situations où la dimension éthique doit être signalée et 

soulignée car il s’agit d’une succession de choix entre différentes options qui mettent chacune 

enjeu des intérêts mais surtout des vies humaines d’où l’importance d’études sérieuses et 

approfondies objectives avant tout choix. 

 

 

Aussi, intégrer la dimension éthique dans tout programme de recherche en santé est d’une 

nécessite absolue. 

 

La dimension éthique se situe à deux niveaux : à côté de l’Ethique des soins, c’est à dire l’étude 

des principes directeurs permanents de notre attitude dans notre métier de médecin, il y a 

l’Ethique des choix fondamentaux et la recherche médicale est un choix fondamental dans les 

programmes de recherche dans notre pays. 

 

Il est parfaitement admis que les progrès scientifiques et technologiques sont les conditions 

essentielles dans l’amélioration de la santé. 

 

La déclaration de Mexico sur la recherche en santé (WHA 58 du 25 Mai 2005) et le programme 

d’action de la région africaine adopté à Addis abéba le 30 août 2006, insistent sur la profonde 

dimension éthique dans l’exigence d’une utilisation optimale de l’effort consacré à la santé puisqu’ 

elle seule de nature de garantir le meilleur respect des valeurs de justice et de solidarité.  

 

La réflexion doit se concentrer sur la dimension éthique de l’établissement des politiques 

collectives de santé, de l’identification des priorités et de la mise en place des programmes 

nationaux de recherches. 
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Il s’agit d’établir un équilibre entre une gestion sage des crédits de santé et les investissements 

nécessaires dans le domaine de la recherche. 

 

A l’approche économique sera associée une approche éthique. 

 

Transplantation d’organes, essai cliniques, assistance médicale à la procréation sont des domaines 

où les protocoles de recherches se doivent d’être en conformité avec les règles de l’éthique de la 

recherche clinique humaine. 

 

L’éthique, cette science de la morale se doit de faire une place plus importante à la conscience, à 

l’humanisme qui sied aux professions médicales en particulier dans leur volet recherche.  

 

 

 

 
 Président du Conseil National de l’Ethique des Sciences de la Santé 

 Doyen de la Faculté de Médecine d’Alger 

 Président de la conférence nationale de doyens de facultés de médecine d’Algérie 
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et Droits de l’homme 

ETHIQUE ET RECHERCHES EN MEDECINE  

Tlemcen Capitale 2011 de la Culture Islamique 
Journée « Ethique » Faculté de Médecine-Mai 2011 

Communication du Pr. Ghawthy Hadj Eddine Sari Ali - Observatoire Citoyen Afro-Méditerranéen 

 
 
Introduction 
 
Temps modernes-sciences modernes- cultures En premier lieu, je dirais qu’il ne s’agira pas, ici, de 
faire une dichotomie entre les cultures d’Orient et d’Occident, ni même, entre « ancien et 
moderne ». Le concept « d’allèle », conviendrait mieux à l’exposé des « différences » de l’abord de 
la Science… 
 
Dans son traité sur la physique contemporaine, Bachelard insiste sur la continuité "dialectique" de 
la pensée scientifique, il n'y a pas discontinuité entre la mécanique ondulatoire et la newtonienne, 
il y a "enveloppement" de ce qu'on nie. Mais, écrit-il par ailleurs, polémique, la substance 
chimique est devenue "une ombre d'un nombre", évoquant les nombres quantiques qui, 
désormais, identifient les particules et structures atomiques. En fait , à tout bien considérer, les 
sciences modernes illustrent le passage de la certitude newtonienne à la pensée probabiliste, la 
"relativité" englobe ainsi dans l'univers des "probables" les lois traditionnelles en situant objets et 
phénomènes dans des "champs, repères probabilisés": Les lois de la gravitation newtoniennes 
sont expérimentalement vérifiées, la "masse" est constante pour des vecteurs de vitesses usuelles, 
elle varie en fonction de la vitesse approchant celle de la lumière…Ainsi la matière est perçue par 
la science moderne avec une nouvelle loi de la pensée : le principe de causalité, interactions, loi 
s'ajoutant aux trois lois générales traditionnelles : le principe d'identité (A=A); le principe 
d'exclusion (tout doit être ou ne pas être); le principe de contradiction (rien ne peut à la fois être 
et ne pas être) ; Avicenne développant les enseignements d'Aristote, désignait les quatre sens du 
concept "cause": matière, forme, agent, la fin. Spirituellement, l'Emir Abd El Qader dans ses 
Mawàqifs, ajoute le concept de cause seconde, l'acte humain, à ne pas assimiler à l'Acte Divin 
(Coran S.37/vers.96)… 
 
Quant à la biologie moderne, elle est : biochimie (matière), biophysique (matière et structure), bio 
statistique (finalité probable), ce qui évoque les enseignements précédents. Par ailleurs, Les 
Arabes ont, dès le XIème siècle « modernisé » l’Alchimie, la débarrassant de la « magie » et « 
arithmologie » : science « expérimentale », l’Alchimie arabe a des théories vérifiées par des 
mesures de poids spécifiques des substances analysées, des mises en évidence d’affinité et inertie 
chimique, des théories des « structures» des corps étudiés « liées à la couleur »1… D’après certains 
auteurs, l’Alchimie arabe, référent des chimistes européens jusqu’au XVIIIème siècle, se serait « 
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écarté de la véritable science par le principe de la double causalité : le chercheur ne savait pas si 
son expérience échouait par suite d’une hypothèse erronée ou par oubli d’un rite 
propitiatoire…»2, Les définitions culturelles de l'éthique mènent souvent à la confusion entre 
l'éthique et la morale, voire l'éthique et le droit. L'École Écossaise fondée au XVIIIème siècle par T. 
Reid dont le représentant est référant actuel dans le monde anglo-saxon, J. Bentham, stipule que 
"le sens commun" est suffisant pour agir avec la prudence commune dans la conduite de la vie, 
c'est l instrument naturel de la philosophie. Ce pragmatisme dévie souvent vers un cynisme du 
"mal nécessaire"…ce qui permit aux anglo-saxons de légiférer en matière de bioéthique, 
avortement, brevetage des cellules, entre autre. Je reviendrais sur ce sujet au chapitre suivant… 
 
I. Éthiques et cultures : Des éthiques pour une morale 
 
Au VIIème siècle, le Prophète ‘aleyhi eççalàt wessalàm édicta une loi fondamentale en matière 
d’éthique scientifique-epistéméthique : El ‘Ilm ennàfi‘- la science utile. Nàfi’ se traduit-il 
correctement, complètement, par Utile ? C’est déjà soulever la problématique des diversités 
conceptuelles, diversité inhérente à celle des êtres humains et leurs cultures. En langue arabe, 
selon le Lisàn el ‘aràb3 le lexème « nafa’a », suggère d’abord l’opposé du mal qui atteint les 
créatures, et Nàfi’ est un attribut du Créateur, subhànahu wa ta’àlà, qui guérit Ses créatures de 
tous les maux, Créateur des maladies et des remèdes4. L’utile, dans l’acception latine de utilis (de 
uti, se servir de), signifie « profitable », « avantageux ». La notion de « profit » associée à l’utile, 
génère l’utilitarisme, un des maux de notre société « mondialiste » ; le Nàfi’ exclut cela en ce qu’il 
ne concerne que la thérapie, l’objet n’est pas le profit, mais le remède au mal…ce qui profitera, 
certes, au patient, mais situe le nàfi’-utile dans l’acte thérapeutique et non dans « l’avantage » que 
l’on peut en tirer. L’éthique du chercheur est ainsi posée, comprendre et identifier les 
fonctionnements , non pour le « bien » en soi, pour lui même, sans intérêt ou quête de profit, mais 
pour comprendre, améliorer les structures ou corriger des disfonctionnements…L’éthique du 
chercheur réside en des « vertus », qu’enseigna Aristote5… 
 
Les vertus qu'enseigne ce maître tant commentées et adaptées par Abû Hamyd El Ghazaly, sont au 
nombre de douze, elles relèvent du pouvoir humain, de l'homme responsable "agissant" : la 
fermeté, la tempérance, la libéralité, la magnanimité, l'urbanité, la pudeur, la science, la prudence, 
l'équité, la sagesse, la douceur et la franchise... et cette éthique est le propre de l’homme, qui 
veille à préserver sa « Fitra ».  
 
 
 
1 cf. Forbes : Histoire générale des sciences / Ed.PUF.-Paris 1966 ; les savants Arabes , tel Jàbir ibn Hayyàn, disciple de 
l’Imâm Ja’far al-Sàdyq radya Allah ‘anhu ( VIIIème siècle), ont développé le célèbre « Corpus jàbirien » en réalisant des 
appareils de mesure (balance), de fractionnement et distillation (el’inbyq- alambic), inconnus de leurs prédécesseurs 
grecs. Leurs études du soufre leur ont permis d’identifier et différencier « le soufre jaune » du «soufre rouge», 
présentant (Avicenne) les propriétés liées à la couleur dues à la structure «atomique» et son importance « vitale ». La 
science moderne montre cela (1921 : synthèse des acides aminés sulfurés, selon la valence du soufre, bi, tétra, hexa…) ; 
cf. L’Alchimie- Histoire, Technologie, Pratique/ coll. Ed. Pierre Belfond –Paris 1972 
2 cf. Les grandes étapes de l’épistémologie/ A.Virieux- Reymond-Ed. Fondation I. Patino - Genève1983 
3 Lisàn el ‘arabe d’Ibn Mundzur (XII-XIIIème siècle /Caire) dictionnaire encyclopédique. 
4 Enseignement du Prophète, ‘aleyhi essalàm, ou hadyth, « Dieu a crée le mal et le remède », d’où l’obligation pour les 
croyants d’identifier le mal, rechercher les remèdes et d’aller quérir la Science « voire en Chine », ajouta-t-il par 
ailleurs… 
5 Ethique à Nicomaque, traduit et commenté, dès le Xème siècle par les philosophes Arabes :El Faraby, Ibn 
Synà,Miskawayh de Baghdad (Xème),Ibn Hazm de Cordoue (XIème),El Ghazaly de Baghdad (XIIème)… 
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En effet, l'unité de l'humanité, diversement abordée par les philosophies précitées, trouve son 
expression, notamment en Islam. Le Coran enseigne un concept original "la Fitra".Les orientalistes 
traducteurs la réduisent souvent à "nature première" de l'homme, concept qui correspond à un 
autre terme "la djibilla", ou encore "ghariza "selon le contexte. La Fitra est "l'humanum" (j'utilise 
ce terme du latin, traduisant ainsi ce qui fait l'homme, son "humanitude"), le différenciant de 
toutes autres « natures » (animale, végétale, minérale). L'homme animal est un concept étranger 
à la spiritualité musulmane, il a, cependant la capacité de se "dénaturer", de perdre son humanum 
en agissant contre sa nature essentielle, il n'est plus qualifiable alors d'homme (Coran S.2/V.65 les 
hommes qui n'ont pas respecté le shabbat furent dénaturés en singes…). 
 
« l'Ihsàne, Éthique de l'action en toute conscience de la réalité humaine, Le Créateur te voit même 
si tu ne Le vois pas (Coran S.6/V.102-104) ». Le Prophète 'aleyhi essalàm répétait souvent dans ses 
dires : « Il prescrit la Justice, l'Ihsàne, la libéralité, proscrit la turpitude, le blâmable, la démesure, 
méditez »6 , précisant par ailleurs que sa mission est de "parfaire les règles de la morale"(makàrym 
el akhlàq), se comparant à une "brique" venant parfaire le mur d'un édifice,l'ensemble "édifié" par 
les religions de Adam’aleyhi essalàm à Jésus ’aleyhi essalàm 7… 
 
Ainsi science (connaissance de soi et autrui) et équité (envers soi et autrui) est le choix à faire dans 
l'agir éthique en vue de cette morale unique, universelle. Il est à souligner que l'éthique islamique 
insistant sur ces deux valeurs est "épistéméthique". Les premiers versets coraniques invitent les 
êtres humains à méditer, apprendre "Scientifiquement" la genèse de leur apparition sur Terre : 
l'homme est créé à partir de matière en suspension, de liquide séminal, de fusion cellulaire, de 
développement tissulaire, de différenciation d'organes…de couples géniteurs, institués en peuples 
et tribus afin de se connaître et reconnaître, les meilleurs d'entre les hommes sont les plus 
éthiques dans leurs comportements (tàqi), leur meilleure vêture est l'habit morale (teqwa= 
hosion) au-delà de l'apparat (ryche, libàs). C'est un des enseignements coraniques fondamentaux 
dans les sourates=chapitres 96/V.1à5, 76/V.1à3, 75/V.36à40, 49/V.11à14, 22/V.3 à5 et 7/V.26 à37, 
entres autres. "Ce n'est pas Dieu qui altère l'état d'un peuple, ceux sont les hommes qui 
constituent ce peuple qui détériorent leurs propres âmes" S.13/V.11. Cette responsabilité 
inhérente à la "nature" humaine au sens de Fitra, fut commentée par un grand nombre de 
philosophes, dès le Xème siècle, Avicenne dans son traité de médecine, El Muhàsiby et son 
enseignement sur l'introspection… 
 
II- Biotechnologies et bioéthiques 
 
La nécessaire "épistéméthique"ou Ihsàne Bio signifie "vie", les problèmes éthiques que soulève la 
science moderne en matière de "biologie" sont dus, principalement, à la confusion dans 
l'acception de ce terme. La vie ou le vivant tel que le désignent les cultures humaines est 
métaphysique, âme et esprit en sont la source pour les croyants, psyché et intellect pour les non 
croyants. La métaphysique, malgré les différents sens qu'elle a suivant les cultures, est liée à la 
transcendance sans exclure la raison et l'expérience. "La métaphysique n'est pas une discussion 
stérile sur des notions abstraites qui échappent à l'expérience, c'est un effort vivant pour 
embrasser du dedans la condition humaine dans sa totalité" écrit Sartre, tout comme l’écrivaient 
Ibn Syna et El Faraby ; Ibn’Araby, radya ALLAH  
 
6 Ce verset 90 de la sourate XVI Ennahl, est considéré comme un compendium de morale, synthèse de l'enseignement 
coranique (adjma' àyat), selon Ibn Mas‘ùd 
7 Pour l'Islam il eut 124000 messagers et prophètes d'après un dire du Prophète commentant le verset 164 /S.4, rapportent Ibn 
Teymyya et El Aloussy, le Coran désigne le Prophète comme "doué d'une haute morale" par "un caractère éminent", S.68/V.4.  
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‘anhu, affirme que "l'être humain est un résumé de l'univers ", connaître le monde dans toutes ses 
dimensions mène à la connaissance de soi, la vie et le vivant. En reprenant la définition de la vie 
telle que la donne Bergson, en évitant cependant d'être vitaliste," la vie est ce qui se reproduit", il 
y a là une approche du concept "vie" dans "biologie". Ce mot, biologie, signifiant "science du 
vivant" n'est apparu qu'au XIXème siècle, alors que "physique" et "mathématique" furent 
employés très tôt par les grecs et les arabes (Aristote, Avicenne, Jàbir…). Trois découvertes 
fondamentales au XIXème siècle en font une science "exacte" ou, comme l'on dit actuellement, 
"dure", du fait des résultats expérimentaux :  
 

1) la découverte du constituant organique commun à tout vivant, la cellule; 
2) la génétique, les lois de Mendel, reproduction et transmission héréditaires; 
3) les théories de l'évolution des espèces vivantes... 

 
Découvertes ne signifie pas "création nouvelle", selon l’Ihsàn-épisteméthique islamique, mais 
"lever les voiles" qui obscurcissent la compréhension humaine, il s'agit donc de comprendre, sans 
faire appel à l'irrationnel, les "mécanismes du vivant", par l'observation rigoureuse et la 
vérification expérimentale... 
 
El imâm El Ghazali dans le livre 4 de l’Ihya, livre du Licite et l’Illicite, classifie les actes humains en 
cinq catégories : Permis/Interdits, Recommandés/Blâmables, et Neutres (moubàh) . La majorité 
des actes humains sont « neutres », il n’y rentre ni « halal »ni«haram », car ce qui est « ithme », 
péché haram interdit est clair, dit le Prophète, « c’est notamment ce qui chagrine le coeur, tout est 
dans l’intention » précise t-il . L’acte scientifique rentre ainsi dans la catégorie du « neutre », 
l’intention étant une connaissance, au même titre que se déplacer pour voir ou se prémunir 
contre un danger « naturel ». Noé, nous enseigne le Coran, a pris des « matériaux » mis à sa 
disposition, qu’il n’a pas « créé », pour les utiliser à une fin différente de leur utilité première, des 
planches pour objets usuels dont il fit un matériau de construction d’un arche (Coran S.24/V.24à28 
; S.54/13,14…) au grand dam de ses détracteurs qui se moquaient de lui. La tradition dit que ce qui 
inspira Noé c’est l’observation du squelette des volatils vertébrés, leur cage thoracique en forme 
de coque de navire, devait leur permettre de se déplacer dans le fluide aérien… 
 
On désigne encore cette cage thoracique par « séfinat Nouh »= navire de Noé…Noé ne prétendait 
pas connaître « l’invisible », il eut cette connaissance « intuitive » de ce que l’on désignerait 
actuellement par « la mécanique des fluides » en observant « la nature », les créatures, il utilisa 
des objets usuels pour « fabriquer » ce qui lui servira de sauver les créatures vivantes , en tenant 
compte, aussi, de l’avenir de ces créatures qui ne pérennisent que par génération sexuée. Dans un 
autre registre, le Prophète de l’Islam ajoute une dimension éthique à l’agir de Noé : l’arche 
représente la Loi qui sauve l’humanité. L’objet de la biotechnologie est d’agir sur le vivant, 
humain, animal, végétal, pour améliorer ou corriger ses propriétés déficientes, voire assurer sa 
pérennité.  
 
La découverte de l’ADN révéla les multiples possibilités d’expression des gènes, par leur activation 
ou leur combinaison. Ce que la « nature » accomplit n’est plus « mystérieux », la biotechnologie 
ne comprend pas tout, mais elle lève progressivement les voiles du « mystère », en comprenant 
les « outils »naturels édifiant le « vivant ». Actuellement l’association des caractères génétiques à 
des « protéines » permet d’une manière satisfaisante, aux chercheurs en génie génétique, 
d’établir cette relation effective. Tout comme Noé, le chercheur ne procède pas « ex nihilo » mais 
à partir d’éléments déjà « techniques » observés dans la nature même des objets étudiés. Le génie 
génétique réside en deux qualités fondamentales et nécessaires : une sensibilité particulière à la 
technicité des éléments étudiés et une interdisciplinarité comme le souligne le professeur Antoine 
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Danchin, Directeur du département de biochimie et génétique moléculaire de l’Institut Pasteur à 
Paris8  
 
Les inquiétudes, souvent légitimes, concernant les manipulations génétiques, ne relèvent pas 
seulement des « objections » scientifiques, les controverses quant à la généralisation des résultats 
de laboratoires, ne tenant pas compte de l’interaction entre les composants des milieux « naturels 
», crainte argument, par exemple, des anti-OGM. Ce qui est dénoncé par ailleurs c’est, comme 
l’écrit le sociologue et économiste américain J. Rifkin, « la guerre pour le contrôle des gènes »9. 
Cette guerre, commerciale, a pour nom : brevets. L’idée de breveter des gènes est, d’après lui, une 
escroquerie. Par exemple la société américaine Myriad Génética a isolé le gène du cancer du sein 
chez les femmes ashkénazes. Elle détient un brevet pour ce gène. Qu’une femme où qu’elle soit 
subisse un test de dépistage pour ce gène précis (en principe spécifique), la société touche des 
royalties…Le gène marchandise pose à nouveau le problème récurrent de la réification de 
l’homme… 
 
Les lois actuelles en bioéthique s’inspirent de la « Déclaration universelle sur le génome humain et 
les droits de l’homme» de novembre 1997-2005 (UNESCO-Paris). Elle comporte 25 articles, les 4 
premiers consacrés à « la dignité humaine ». Elle affirme dans l’article 3 que le génome humain est 
«par nature évolutif », et dans l’article 4 qu’en son état naturel « il ne peut donner lieu à des gains 
pécuniaires ». Ceci permet alors aux sociétés « fabricant » des gènes, modifiant des génomes, de 
faire valoir le droit de breveter ces gènes « non naturels », selon elles. Les anglo-saxons en 
profitent largement, jusqu’à faire admettre le « clonage humain », occultant leur démarche 
eugénique en fait… 
 
III. Autorité et pouvoir- Hukm et Sulta : Le Droit des hommes et la Science 
 
L’autorité ou hukm en arabe, le pouvoir ou sulta, se situent dans deux domaines distincts, qui 
lorsqu’ils interfèrent créent des amalgames politiques utiles à la gouvernance des états. Dans la 
culture arabe les termes dérivés de ces concepts clarifient les sens. Hukm=autorité a donné « 
hakym » qui signifie savant, médecin, alors que sulta=pouvoir a donné « sultan », et l’expression 
péjorative « sellat » évoquant l’oppression.  
 
En français « être une autorité » en une science ne signifie pas « exercer un pouvoir » mais être un 
« référent » solide à qui on peut se fier en toute confiance. Pourtant l’usage commun parle de 
l’autorité du pouvoir, c’est une démarche voulue de toute époque par les tenants du pouvoir, Rois 
de Droit Divin « sacrés » par le clergé, ou selon l’adage « vox populi vox dei » des Présidents élus. 
Les politiques « pouvoir » temporel, s’octroient une autorité à référent transcendantal. Il est 
d’usage aussi de parler du « pouvoir de la science », le pouvoir de la Médecine par exemple.  
 
En fait les pouvoirs sont « techniques », techniques de la gestion des affaires d’un état, définir le 
légal par un code précisant les droits et devoirs des administrés, ce qui , en principe, a la même 
valeur que le code de la route, il ne faut pas y chercher du « moral », son but est la « cohésion 
sociale » voulue et accepté par tous les acteurs de la société, un grand nombre de dispositions 
légales paraît « illégitime » ou « injuste » aux citoyens… 
 
 
8 La Barque de Delphes/ Ce que révèle le texte des génomes-Ed.Odile Jacob/Paris 1998 
9 Le siècle biotech-Ed. Pocket-Paris 1998 
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En ce qui concerne la « recherche scientifique », El Tirmidy relève dans son analyse de l’acquisition 
du savoir « utile à l’humanité » : « savoir par le coeur et non pas seulement par la langue, un savoir 
qui tient compte des conséquences bienfaisantes et non aliénantes », citant ces propos du 
Prophète ‘aleyhi essalàm : « Seigneur prémunit moi contre un savoir qui ne serait pas utile…contre 
un hypocrite à la langue savante mais au cœur ignorant.( in Sahyh Ibn Hibbàn, entre autres)… Les 
dérives scientistes, de certaines recherches appliquées, sont les sources d’obscurantismes, en fait. 
Les exemples de ces dérives sont nombreuses, cela va de la « banque de sperme » qui propose à 
ses clientes un sperme sélectionné provenant d’homme de science, garantissant l’intelligence à 
l’enfant conçu, jusqu’au choix de gène garantissant une bonne santé… L’incorrigible humain 
confère au code génétique une «puissance créatrice» tout comme il le fit en ces périodes 
obscurantistes du Moyen Age : A.C.G.T.U deviennent pour le public ignorant et fétichiste une sorte 
« d’A.B.R.A.C.A.D.A.B.R.A », lettres hébraïques supposées guérir de tous les maux celui qui les 
portait. La croyance en la vertu des lettres de l’alphabet et de leurs combinaisons en mots 
«créateurs», écrits ou dits (tel le Fiat de la Bible), est utilisée par les guérisseurs et autres 
«yeqash» (utilisant les lettres arabes ya, qaf, shin), dans des phylactères ou talismans supposés 
guérir...  
 
 
Conclusion 
 
L’acculturation et les métissages, voies de l’homme nouveau ? Jàhiz dans son oeuvre majeur « Le Livre des 
êtres vivants » présente une analyse des règnes animal, végétal et minéral. Il y dénonce les « croyances » 
mythiques en les générations spontanées qui avaient cours aux VIII ème et IX ème siècles chez les Arabes et 
qui perdurèrent jusqu’au XVIIIème siècle en Europe. Ébauchant une théorie de l’évolution des espèces et 
leurs adaptations aux milieux, il s’intéressa aussi bien aux hybridations qu’aux acculturations, influences 
réciproques des cultures : pour lui la civilisation arabe est due a sa capacité d’intégrer les cultures grecques, 
hindoues, chinoise… Le « lamarckisme » théorie biologique énoncée par Lamarck en 1808 stipule que tout 
changement dans le monde organique, aussi bien que dans le monde inorganique, est le résultat d’une loi, 
et non d’une intervention miraculeuse, tout ce qui est acquis ou perdu par les individus par l’influence du 
milieu, est conservé par génération aux nouveaux individus qui en proviennent pourvu que ces changements 
soient communs aux deux sexes ou à ceux qui ont produit ces individus…Contesté par ses pairs au sujet de 
sa théorie « le besoin crée l’organe », il a surtout posé le problème de « l’acquis et l’inné », de nouveau dans 
l’actualité de la Recherche Scientifique… L’acculturation, partage et reconnaissance du « bien » pour 
l’humanité, est enseignée par toutes les sagesses, l’humanisme occidental et l’universalisme oriental. Cela 
consisterait à être « hanyf », comme l’enseigne le Coran. Le hanyf est, littéralement, celui qui dévie du 
chemin, chemin tracé par ceux qui l’ont précédé, à l’instar de Abraham ‘aleyhi essalàm. Un verset 

évangélique dit : avant que Abraham ne fut, je suis, dit Jésus (Jean 8/V.58), et le Coran dit : suivez la 
religion d’Abraham, c’est lui qui vous nomma musulmans avant (S.22/V.78). Or Abraham est de 
l’époque sumérienne, des milliers d’années avant le christianisme et l’islam, ce n’est pourtant pas 
un « anachronisme » comme le penserait un historien qui s’arrête à la lettre « de l’histoire 
événementielle », le Coran enseigne que Abraham est une « matrie » oumma, et l’Emir ‘Abd El 
Qader10 explique que ce « hanyf » représente tous les hommes qui ont refusé de suivre l’idolâtrie 
ambiante de leurs époques et les maitres juifs enseignent que Abraham en hébreu signifie la 
création ( bara, en arabe et hébreu), L’esprit Jésus Rouh Allah était avant la création, vérité 
évangélique, les créatures qui suivirent la démarche d’Abraham était musulmanes, vérité 
coranique ; cela peut s’entendre en dehors de toute considération religieuse, l’essence d’homme 
précède l’existence, ce qui lui donne par le « libre arbitre » le choix du chemin à suivre. 
 

 

10 El Mawàqif /Tome I, pp.404-405, mawqif 183 : Edition Dàr El Yeqdhza El ‘Arabya 1966/1386 Heg. 
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ETHIQUE  
 

E t s o i n s i n t e n s i f s 
 

Tlemcen Capitale 2011 de la Culture Islamique 
Journée « Ethique » Faculté de Médecine-Mai 2011 

Communication du Pr. Abdelhamid Aberkane, Professeur à la Faculté de médecine de Constantine et Chef de 

service au CHU Ben Badis. 

 

 

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. 
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L’éthique c’est la science de la morale c’est une discipline dont la première fonction et d’étudier 

ces attitudes, actes et comportements moraux de façon analytique ou descriptive avec pour 

objectif la recherche de cohérence entre cette morale et les objectifs qu’elle est censée servir. 

La deuxième fonction de l’éthique est prescriptive et normative. Elle débute de ce qui se passe 

dans une situation ou l’ambiguïté morale existe pour suggérer ce qui devrait être adéquat aux 

objectifs proclamés. 

 

La loi peut être considérée comme l’ensemble des règles édictées par la société pour permettre ou 

prohiber les attitudes, les actions et les comportements qui, pour une culture donnée et à une 

époque donnée, sont supposés être moraux ou immoraux. 

 

Il est évident que la morale évolue d’un milieu culturel à un autre et d’une génération à une autre 

de telle sorte que la loi reflète diverses perceptions ‘l’esclavage encore présent au début de ce 

siècle, le droit à la santé). 

 

Dans les faits, l’éthique fonctionne par rapport à la loi plus qu’elle ne le fait par rapport à la 

morale. Elle analyse ce qui est régi par les lois de façon à évaluer si elles sont adéquates à un 

consensus moral de la société. Et elle fait des propositions normatives qui si elles sont adoptées, 

peuvent rendre la loi moins « immorale » ou « plus morale » qu’auparavant. 

 

Ainsi l’éthique médicale est cette discipline qui est concernée par les questions morales issues des 

nouvelles pratiques médicales. Des positions sont prises concernant les nouveaux problèmes et 

peuvent avoir force de loi (soit par la loi, soit par jurisprudence).dans sa partie analytique et 

descriptive l’éthique médicale s’intéresse aux données, à leur pertinence, à leur précision, aux 

motivations et aux valeurs alléguées par les différentes parties concernées, à leur application 

réelle ou superficielle, consciencieuse ou non, à la valeur des arguments. 

 

 Dans sa partie prescriptive l’éthique médicale s’efforce d’aller ou delà de l’analyse et de suggérer 

ce qui devrait se faire. L’évolution des concepts de l’éthique doit être connue 

 

Le patient est une personne (Paul Ramsey) Jusqu’aux années 70 la tradition est hippocratique ou 

religieuse. Puis vient la bioéthique qui est un champ d’études et de principes plutôt qu’une 

collection de codes. Les orientations nouvelles sont les suivantes :  

 

1. La méta éthique : les médecins ne sont plus seuls pour la décision (ni les biologistes). Le niveau 

atteint par les soins requiert l’interdisciplinarité (population concernées+ autres 

professionnels).les choix ne sont plus fait en fonction de la seule science médicale amis aussi d’in 

système éthique avec les valeurs de la société. 

 

2. l’éthique normative : Une théorie normative a été construite depuis 1970 à partir des faits 

suivants : 
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- Les professionnels prennent conscience des limites de leur processus décisionnel (bénéfice ou 

nuisance) 

- Ils prennent conscience de l’absence de critères importants pour la décision comme l’autonomie 

du patient et du fait d’ils transmettent leurs propres règles sociales ( à partir de leur origines 

sociales qui leur sont permis d’être médecin ils prennent conscience de leur peternalisme). 

- Ils prennent conscience du manque de respect de la dignité du patient, de l’autonomie du 

patient, d’une information suffisante du malade. 

 

3. et il y a donc naissance d’une casuistique nouvelle  

 

- Droit de refuser le traitement 

- Consentement éclairé 

- Droit à la vérité 

- Confidentialité (surtout avec les traitements informatiques) 

- Allocation de ressources 

 

4. institutionnalisation de l’éthique 

 

Pour ce qui est de la réanimation les moyens modernes de la réanimation sont impressionnants 

mais parfois mal utilisés ; pour certaines malades (une minorité) on sait que leur vie ne peut plus 

être prolongée mais leur agonie (leur mort) peut être entretenue. Les bénéfices attendus de la 

réanimation sont alors dépassés par ses nuisances. Il est souvent difficile de faire la part des 

choses pour le rapport bénéfice/nuisances. D’autant que des conflits arbitrés par la justice seront 

de plus en plus fréquents et que l’opinion des juges et des avocats n’est pas forcement 

compréhensif du corps médical. Dans ce corps médical il y a la tentation de faire toujours plus 

avec la technologie (avec la peur d’être condamné si cela n’est pas fait). 

 

Il y a aussi un manque de maîtrise du processus éthique à la base des décisions, surtout quand le 

problème concerne implique beaucoup de personnes qui sont à des niveaux de maturité et 

d’intérêt différents ; le patient, sa famille ; leur médecin (de famille) le réanimateur, son équipe 

médicale et paramédicale, les autres équipes du CHU concernées, les instances administratives et 

même religieuses.  

 

L’enseignement de l’éthique médicale doit donc être développé ; Cet enseignement n’existait pas 

jusqu’à 1995 dans le curriculum des études médicales algériennes .Sans doute se retrouve t’il dans 

certains services sous forme d’apprentissage auprès des ainés, leur comportement servant de 

modèle. Même dans ce cas il arrive qu’il se résume alors souvent à une imitation du maître (« il y a 

qu’à faire comme moi, je suis la morale en personnes »). 

En pratique il y’a 3 possibilités : 

 

 Le médecin se débrouille seul avec son intelligence, son cœur, ce qu’on lui a appris et ce 
qu’il cherche à apprendre ? 
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 La loi est appliquée avec recours au tribunal ? mais qu’a appris réellement le juge dans ce 
domaine ? 

 On rajoute un comité éthique vers lequel peut se diriger le médecin pour l’éclairer. 

 

Les problèmes les plus fréquemment rencontrés en Algérie sont les conflits qui surgissent au 

moment de l’attribution des ressources. 

 

La réalité des pays sous développés est telle qu’il n’y a pas à la très grandes différence des pays 

riches, de sommes extraordinaires consacrés aux soins intensifs. Cette faible disponibilité et 

attribution de ressources fait qu’il n’y a pas de conflit majeur entre les coûts et les bénéfices 

espérés. Si les bénéfices en soins intensifs très lourds ou très prolongés sont faibles dans notre 

pays, les coûts le sont aussi et cette relation entre l’argent investi et les résultats n’est pas 

cohérente. Ceci en valeur absolue. Plus relativement il peut toujours sembler que les sommes 

attribuées à des soins intensifs sont trop lourdes par rapport à ce qui doit être fait pour la 

prévention ou toute autre action de santé, surtout collective, où le rapport coût/efficacité est 

meilleur. 

 

Comment se présente en Algérie ce conflit ; il y’a d’une part les aspirations infinies à la santé, au 

mieux être individuel et collectif, impossibles à repousser tant elles font partie de la présence au 

monde ,tant elles sont humaines et impossibles à refuser par un homme à un autre homme.(il n’y 

a qu’une autorité morale, supérieure, Dieu, qui peut fixer et qui connaît cette limite, cette 

finitude) ;d’autre part il y ‘a une gestion humaine de l’organisation du système de santé ,de 

l’attribution et de la répartition des ressources qui conduit à la recherche de politiques, de 

procédures, de protocoles perçus de façon  

 

Inévitable différente en fonction de la richesse des collectivités de leur âge de leur situation 

géographique de l’équipe traversée avec le poids spécifique des croyances, des peurs, des 

espérances ou des résignations 

 

Quelque soit la relativité de cette gestion humaine sont caractère le plus évident est la « limite » 

et cette limite est la mieux traduite par les ressources qui sont décidées par chaque collectivité 

pour la santé de ses membres. Pour trouver des solutions, il y a des orientations qui permettent la 

décision et qu’on peut résumer en 5regles sans en faire un cadre rigide car chaque cas et 

spécifique. 

 

 

 

A. la règle du potentiel de récupération : 

 

- plus facile à demander et a réaliser à la première admission du malade que pour décider 

de la continuation des soins.  



 

34 

- ce potentiel est très dépendant des ressources disponibles ( exemple d’une voiture 
de1930 qu’on veut transformer en voiture moderne c’est possible mais le prix est 
exorbitant ) la personnaliste et la compétence du praticien joue un grand rôle , tel 
praticien con considère une situation désespérée alors que autre c’est un défi à relever .  

 

Des conférences de consensus sur le développement de la réanimation ont abouti à classer les 

patients en catégories  

 

1. patient admis en soins intensifs non pas parce qu’il risque de passer à la détresse les 

soins intensifs sont nécessaire pour éviter l’aggravation 

 

2. patients avec une maladie aigue réversible et pour qui la probabilité de servie sans 

moins intensif est faible alors que la probabilité de survie avec ces soins intensifs est 

élevée 

3. patients avec une faible a probabilité de survie sont intensifs et dont la probabilité de 

survie avec soins intensifs peut être élevée mais dont le bénéfice potentiel ultérieur 

est faible. 

 

En pratique les problèmes peuvent se résumer en quelques possibilités 

- Ou bien la demande peut être reprise en charge sans jamais refuser de malades et il n y a 

pas de problème ;  

- Ou bien il y a une demande forte et il faut pouvoir « faire de la place » c'est-à-dire 

transférer des patients dans risque dans un autres services ( ce chaque fois spécifique il, 

peut arriver que ce soit totalement impossible parce que l’écart est trop grand entre la 

structure de départ et celle d’arrivée 

- ou bien il y a une demande forte, pas de possibilités de transfert et il faut alors prévoir une 

procédure réglementée et obligatoire de sortie des malades les moins graves (et peut être 

chances de survie sont très mauvaises) 

- si ces procédures de sortie sont inapplicables il faut alors un système parfaitement  

Codifie et légal de tri des malades en fonction des chances de survie et de la qualité 

Eventuelle de cette survie. 

 

Une telle approche graduelle n’est évidemment possible que si l’ensemble de la société est 

sensibilisé, informé, rassuré la ‘application des procédures, tranquillisé par l’honnêteté de ceux qui 

les mettent en œuvre, conscient de ce que ces choix représentent une acceptation et une 

discipline collectives autour de ce projet. 

La cohérence est donc une qualité indispensable à cette approche et elle devra être d’abord 

maîtrisé par les soignant et les responsable les plus directes des décisions en matière de santé 

c’est à leur niveau que commence l’effort de rationalisation ce sont eux qui peuvent le mieux 

poser les termes des débats et c’est à eux qu’il appartiendra d’appliquer le consensus obtenu et de 

l’adapter aux « mutations » de tous ordres qui s’annoncent. 
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b. la règle de la préservation de la vie  

 

c. la règle de l’absence de nuisance : mort - incapacité - handicap 

 

Le problème est dévaluer ces nuisances par rapport à l’avantage estimé. 

L’allègement de la souffrance va de paire avec l’autonomie. 

  

d. La règle de responsabilité 

 

Respecter la personnalité des autres suppose que nous leur permettrons et que nous les rendrons 

capables, autant que faire ce que d’être autonomes dans leur choix. Kant a renforcé l’idée que 

l’individu est toujours la finalité et jamais un moyen le marxisme n’a insisté à l’inverse sur l’intérêt 

individuel « ce qui est mauvais pour la ruche est mauvais pour l’abeille ». 

 

e. La règle de la justice  

 

Dans son sens d’impartialité dans l’allocation de ressources, elle impose que nous ne fassions pas 

pour quelques uns ce que nous ne pouvons pas faire pour tous. Dépenser 5 milliards pour un 

patient qui finit par mourir 14 mois et 16 interventions plus tard, et une chose. Dépenser de telles 

sommes pour tous les patients en soins intensifs en est une autre, c’est impossible. 

 

Alors comment distribuer avec impartialité ces ressources ? La réponse et que l’intérieur des soins 

intensifs on ne fait pas d’économie. Mais avant l’admission en soins intensifs on doit faire des 

choix et élever le seuil d’admissible « par exemple le fait de ne pas avoir beaucoup de lits de soins 

intensifs ou beaucoup de postes d’hémodialyse est une façon d’élever ce seuil » par exemple les 

patients avec métastases cancéreuse et en stade terminal peuvent être récusés mais alors il faut 

que cette règle soit appliquée à tous y compris les médecins et à leur familles.   

 

 
 Chef de service de réanimation CHU Benbadis – Constantine  

 Président du conseil National de l’Ethique Universitaire 

 Ancien Ministre de la santé et de la population 

 Ancien Ministre de l’enseignement supérieur 

 Promoteur du Journal Algérien de Médecine 
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Le positionnement éthique  

des soins palliatifs et de la fin de vie. 

Tlemcen Capitale 2011 de la Culture Islamique 
Journée « Ethique » Faculté de Médecine-Mai 2011 

Communication du Pr. Larbi ABID, chef de service de chirurgie viscérale & oncologique à l’hôpital Bologhine 

 

 

 

Les progrès réalisés ces dernières décennies en matière d'hygiène de vie et ceux des techniques 
médicales conduisent à un allongement remarquable de la durée de la vie.  
 
Le vieillissement (ensemble des processus physiologiques et psychologiques qui modifient la 
structure et les fonctions de l’organisme à partir de l’âge mur) est un processus lent et progressif 
qui commence après la phase de croissance (30 ans). Néanmoins l’âge est un construit social qui 
évolue en fonction des normes que se donne la société. 
 
En même temps, on assiste à un certain effacement des frontières entre la mort et la vie et, d'une 
certaine manière, à une désappropriation par le mourant de sa propre mort. S'ensuivent bien des 
problèmes éthiques et humains inédits. Ainsi un pourcentage appréciable de la population meurt 
actuellement à l'hôpital. Si ce fait en lui-même, ne saurait être critiqué, l'hospitalisation a ses 
revers: elle arrache à son environnement familier et humain une personne fragilisée qu'elle confie 
à des systèmes techniques souvent très perfectionnés, mais dont la logique même consiste à la 
traiter de façon objective. La technique se caractérise en effet par ses performances. Performante, 
la technique est aussi, par essence, impersonnelle. 
 
La fin de la vie humaine est perçue par la société comme une épreuve qui défie les ressources 
spirituelles et psychiques des hommes. La société moderne actuelle qui prône les valeurs de 
jeunesse, d’efficacité et d’entrain, s’accommode mal de la vieillesse et de la mort. Néanmoins le 
développement de la médecine amène l’homme à poser des questions touchant la fin de la vie. En 
particulier se pose la question de l’acharnement thérapeutique (qui peut se définir comme la 
poursuivre un traitement lourd qui devient disproportionné par rapport au bien qu’en retire le 
patient) à propos des personnes en fin de vie.  
 
Plusieurs groupes sont concernés par cette problématique : le patient, les proches du patient, les 
médecins et le personnel soignant, la société dans la mesure où tout homme est aussi un citoyen, 
et le cas échéant le législateur. « La question de l’inutilité est l’un des problèmes les plus épineux de 
la pratique médicale contemporaine » .En effet dans de nombreux cas au moins, il est 
extrêmement délicat de décider si la mise en place ou la continuation d’un traitement de survie 
constitue, ou ne constitue pas, un cas d’acharnement thérapeutique. Néanmoins, il ne faudra pas 
qualifier d’acharnement les efforts thérapeutiques correspondant à d’indiscutables droits des 
malades et à des obligations du médecin. De même l’âge du malade ne doit pas être un critère de 
discrimination ou d’absence de priorité, même si, lors de certaines affections, les chances de 
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survie diminuent en fonction de l’avancement de l’âge. En effet, « Tout bénéficiaire de soins 
hospitaliers a droit à des soins appropriés en fonction de son état de santé, conformes aux données 
acquises de la science ». Le devoir le plus sacré du médecin est et doit rester, celui de guérir le 
malade ou de soulager ses souffrances physiques ou psychiques. « En cas d’affection incurable et 
terminale, le médecin doit apaiser les souffrances physiques et morales du patient en lui donnant 
les traitements appropriés, en évitant tout acharnement thérapeutique sans espoir et maintenant 
autant que possible la qualité d’une vie qui s’achève. Le médecin doit assister le mourant jusqu’à 
la fin et agir de façon à permettre au patient de garder sa dignité. Le médecin n’a pas le droit de 
provoquer délibérément la mort du patient ». 
 
Décider de ne pas s’engager dans des traitements curatifs d’acharnement ne veut pas dire ne rien 
faire. Les soins de support doivent toujours être de mise. Ces soins de support sont l’ensemble des 
soins et soutiens nécessaires aux personnes malades tout au long de la maladie pour assurer la 
meilleure qualité de vie possible aux patients, sur le plan physique, psychologique et social en 
prenant en compte la diversité de leurs besoins, ceux de leur entourage et ce, quel que soit leurs 
lieux de soins. La décision ne doit pas être l’affaire d’un médecin mais celui d’une équipe qui peut 
aussi être aidée par un groupe de réflexion éthique de l’établissement. 
 
Actuellement quelques hôpitaux algériens se sont dotés de comités d’éthique qui ne sont 
interpellés que dans le cadre des essais cliniques et thérapeutiques. Nous interpellons la tutelle 
pour la mise en place de comités d’éthique dans tous les établissements hospitaliers, dont les 
compétences devraient être élargies aux thérapeutiques de fin de vie et à toutes les questions 
touchant à la bioéthique. 

 

 

 

Directeur du laboratoire de recherche en chirurgie d’exérèse majeure du foie (Université d’Alger) 

Membre du comité d’éthique de l’hôpital Bologhine 

Expert dans le domaine de la bioéthique pour la région du Maghreb, auprès de l’Unesco (GEObs). 
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Procréation Médicalement Assistée 

à la lumière des écrits religieux 

Tlemcen Capitale 2011 de la Culture Islamique 
Journée « Ethique » Faculté de Médecine-Mai 2011 

Communication du Pr. Belkacem CHAFI, Professeur chef de service de gynécologie obstétrique – EHU Oran 

 

 

Introduction 
 
Malgré les réticences qu’elles soulèvent, les PMA sont désormais couramment pratiquées. Ces 
nouvelles techniques semblent inaugurer le règne de « l’enfant-objet » commandé à la médecine 
moderne. Mais contrairement aux enfants non désirés fruits d’un manque de précaution 
contraceptive, ces enfants sont accueillis dans des milieux favorables à leur épanouissement. Ce 
qui pose des problèmes d’éthique avec opposition des opinions nécessitant le plus souvent un 
recours au législateur. 
 
Définitions 
 Fécond   : couple qui a conçu  

 Fécondité   : c’est un fait = J’ai un enfant  

 Fécondabilité  : probabilité de concevoir au cours d’un cycle  

  Fertile   : potentialité = apte à concevoir  

  Hypofertile  : Fertilité inférieure à la moyenne  

  Infertile   : incapable d’avoir un enfant sans la médecine  

  
L’infertilité 
 
L’infertilité est définie par l’OMS comme « l’incapacité d’un couple à parvenir à une conception et 
à mener à bien une grossesse à terme après un an ou plus de rapports sexuels réguliers et non 
protégés. » On estime que plus de 70 millions de couples à travers le monde sont infertiles. En 
Algérie, aujourd’hui, 10 à 15 % des couples rencontrent des difficultés à concevoir et consultent 
pour infertilité. 33,5% Désir d’enfant, 3,7% de Stérilité et 129 500 couples infertile1  
 
Principales causes de stérilité  
 
Les Troubles de l’ovulation en représentent (32%) [Classification OMS des troubles de l’ovulation] ; 
les Pathologies tubo-péritonéales (11 à 26%) : l’hydrosalpinx, les adhérences post-infectieuses et 
l’endométriose ; Les interaction glaire-spermatozoïde (4 à 15%)  la stérilité masculine représente ;
10 à 26% et les Stérilités inexpliquées (8 à 30%)  

                                                           
1
 Enquète EDG Algérie 2000 ; A. Soukehal 
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« L’assistance médicale à la procréation (AMP) » s’entend des pratiques cliniques et biologiques 
permettant l’insémination artificielle, la conception in vitro et le transfert d’embryons ainsi que 
toute technique d’effet équivalent permettant la procréation en dehors du processus naturel.»  
 
Les techniques de procréation médicalement assistée 
Elles ne sont pas vraiment « choisies » par les couples mais proposées par les spécialistes à partir 
de l’indication médicale spécifique : stérilité masculine, féminine ou des deux partenaires. Les 
différentes techniques comportent des problèmes normatifs différents et il faut donc les examiner 
dans leur spécificité, tout en essayant de maintenir le principe de l’égale considération des sexes 
devant une prétention au traitement de sa propre stérilité. 
 
L’insémination intra-utérine 
A pour Principe une stimulation de l’ovulation et une surveillance du recrutement folliculaire par 
échographie et dosage de E2 et LH, un déclenchement de l’ovulation par HCG quand 2 ou 3 
follicules matures sont obtenus. Préparation des spermatozoïdes et IIU 36 heures après l’HCG. 
 
Mise en culture des embryons 
Le liquide folliculaire issus de la ponction est observé à la loupe binoculaire, au laboratoire, afin 
d’isoler les ovocytes, puis ces derniers sont placés au contact des spermatozoïdes, dans un milieu 
de culture spécifique. 
 
Une réponse déontologique :  
Le seul exercice légitime de la sexualité se fait à l‘intérieur d‘un mariage monogamique et 
indissoluble. En cas de stérilité la seule solution possible dans cette perspective c‘est l‘adoption. Il 
est moralement légitime d‘essayer de dépasser sa propre stérilité. Les moyens choisis et leurs 
conséquences doivent quand-même être évalués dans une perspective éthique.  
 
Un débat flou 
 
La majorité des arguments pour ou contre le diagnostic préimplantatoire ne sont pas spécifiques. 
On ne distingue pas suffisamment entre la comparabilité juridique et morale du diagnostic 
préimplantatoire et prénatal. Le reproche touchant à la sélection est fondé seulement dans le cas 
de manque d‘indication médicale pour l‘accès à ce diagnostic. L‘empêchement de la nidation est à 
considérer comme éthiquement moins problématique dans le cas de danger de transmission de 
maladie génétique que dans le cas de la contraception (spirale).  
 
AMP et RELIGIONS  
 
La grossesse et l’accouchement sont donnés comme des raisons supplémentaires pour aimer et 
apprécier les femmes et non comme punition pour avoir mangé de l’arbre interdit. Le Coran 
énonce clairement que les hommes et les femmes Sont de même nature spirituelle et humaine 
Le Coran indique clairement que la seule base de supériorité est la piété et la droiture, non le 
genre, la race, la couleur ou la richesse. En effet en Islam, l’homme et la femme ont des devoirs et 
des responsabilités comparables et les deux font face aux conséquences de leurs décisions et de 
leurs actions morales. « Le plus parfait des croyants est celui qui a la meilleure conduite. Les 
meilleurs d’entre vous sont ceux qui sont les meilleurs avec leurs femmes » Ainsi parla le prophète 
PBSL d’après TERMIDI 
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Commentaires  
  
AFFAIRE « DRAGUIGNAN »  
AFFAIRE DE FREJUS : MAI 2001 à FREJUS une femme de 62 ans donne à un enfant Issu de FIV 
pratiquée aux USA à los Angeles grâce au don d’un ovocyte et de sperme de son propre frère pour 
qui elle portera en tant que mère porteuse un enfant  Impuissance de la Déontologie 
  
AFFAIRE « ???? » Par exemple : PMA chez la femme ménopausée, Eugénisme, Mères porteuses, 
Sélection de sexe, insémination post-mortem, Impuissance de la Déontologie 
 
Et le clonage ?  
 
Le Coran : Chapitre ENNISSA, Verset 119 

  

Photo 1. 2. Dolly la brebis clonée en Ecosse 

Conclusion 
 
La PMA soigne la stérilité des couples et non celle des individus. Elle répond à une demande 
thérapeutique et non de convenance. Car être parents c’est non seulement décider d’avoir un 
enfant mais surtout l’aider à cheminer vers son indépendance. La PMA est un service dispensé par 
la Biomédecine pour la société. 
  
Nécessité de Création de l’Agence de la biomédecine (ABM) 
a. Champs des compétences 

La greffe d’organes, de tissus et cellules ; La procréation ; La génétique ; Le diagnostic prénatal 
et préimplantatoire ; Les potentialités thérapeutiques des cellules embryonnaires ou fœtales  

b. Missions de l’ABM 
Application et évolution de la réglementation  

 1. textes 2. Bonnes pratiques 3. Recommandations 
Veille scientifique ; Sécurité sanitaire ; Surveillance et évaluation ; Promotion du don ; Gestion des 
listes d’attente et des fichiers donneurs ; Agréments des acteurs médicaux ; Missions d’inspection  

 

 

 Membre du comité national de lutte antitabac 

 Membre du comité national «hôpitaux amis des bébés » et du comité de lutte contre la mortalité maternelle 

 Membre du comité de la santé reproductive et de la planification 

 Expert auprès du ministère chargé des maternités  

 Formateur auprès du FNUAP 
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Les aspects éthiques 

de la formation médicale 
 

Tlemcen Capitale 2011 de la Culture Islamique 
Journée « Ethique » Faculté de Médecine-Mai 2011 

Communication du Pr. Abdessamad Oussadit - chef de service hospitalo-universitaire en médecine légale 

 

 
« Les progrès de la médecine ont changé le destin de l’homme et posent des questions nouvelles 

dont les conséquences éthiques sont variées. 

Le dernier siècle aura été marqué par des bouleversements considérables dans la pratique 

médicale, liés en grande partie à ces progrès. 

L’enseignement de la médecine doit allier la science et l’humanisme 

La relation médicale et l’examen clinique sont au cœur de la pratique médicale dans sa forme la 

plus habituelle où un praticien met en jeu l’intégrité de la personne humaine pour la soigner. 

L’examen et la relation cliniques ont été à l’origine de l’individualisation de la médecine. 

Cette relation est importante pour deux raisons : 

 Elle suffit pour orienter correctement le diagnostic 

 Elle est nécessaire pour déterminer de façon pertinente les examens complémentaires 

Elle est peu valorisée par les praticiens mais elle est appréciée par les malades qui souhaitent 

rencontrer une personne et non une machine. 

Les poursuites engagées contre les médecins sont, bien plus souvent liées à des difficultés 

relationnelles qu’à de véritables défaillances techniques. 

C’est dire l’importance d’un apprentissage éthique de qualité. 

Dans notre pays le programme enseigné est relativement dévalorisé et ne comporte aucune 

méthodologie moderne. 
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La clinique est submergée par des connaissances théoriques en expansion et noyée sous des 

examens complémentaires en constante inflation.  

La formation clinique doit se concevoir selon des considérations éthiques qu’on ne peut plus 

reléguer au second plan. 

La compétence du praticien est plus qu’un principe éthique. C’est une obligation professionnelle 

fondamentale. 

Il est donc primordial que la formation des futurs médecins fasse le maximum pour les doter de 

toutes les compétences possibles. 

L’étudiant doit apprendre que, pour une personne, jusque là en bonne santé, la maladie, comme 

le médecin et le traitement représentent des intrus, même si leur intervention est indispensable 

et salvatrice et donc justement appréciée et souhaitée. 

Le respect de la personne s’en trouve normalement renforcé : respect de sa dignité, de son corps 

(également dépouille), de son intimité, de son autonomie, de sa volonté. 

Un arrêt de la cour d’appel de PARIS (arrêt NOBEL de 1987) assimile la chambre d’hôpital à un 

domicile privé. 

L’intrusion de l’étudiant dans la vie privée de la personne impose en contre partie l’obligation au 

secret professionnel et le devoir de discrétion. 

L’intervention d’un étudiant, même encadré par des médecins, présente plusieurs inconvénients : 

examen sensible, dévoilement de l’intimité corporelle ou de la vie privée, désagrément 

psychologique.  

Hippocrate demandait, à l’époque, de ne pas dénuder abusivement ou inutilement un malade. 

Il peut être désagréable d’être déshabillé ou manipulé par un étudiant novice maladroit. 

Les difficultés de l’apprentissage clinique sont réelles et parfois pénibles (touchers pelviens ou 

vaginaux, palpation de seins). 

Souvent chez nous, ces apprentissages sont loin d’être satisfaisants dans les établissements 

hospitaliers : examens en série par plusieurs étudiants dans des salles communes.  

Un entretien est parfois indiscret, le traditionnel interrogatoire suppose une aptitude pour 

écouter, pour parler, pour poser des questions indiscrètes ou désagréables. C’est un véritable art 

de donner ou de partager des mauvaises nouvelles. 

La vie d’un clinicien est un apprentissage permanent de l’écoute du malade, afin de sentir ce qu’il 

ressent, ce qu’il redoute, ce qu’il espère, ce qu’il attend, ce qu’il refuse et de l’informer avec 

loyauté, sincérité et honnêteté. 

L’apprentissage clinique doit aussi être rigoureux, complet et soigné. 
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Il est indispensable d’informer les étudiants sur les droits des malades. 

On peut les inciter à réfléchir sur « la déclaration universelle des droits de l’homme », et les 

inviter à l’appliquer aux malades. 

D’autres textes fondamentaux doivent leur être remis, mais plus que des connaissances, il s’agit 

de leur transmettre un état d’esprit. On n’insistera jamais assez sur la valeur pédagogique du 

comportement d’un aîné. 

Le contact avec les patients est évidemment indispensable, mais s’amorcera d’autant mieux que 

l’étudiant y aura été convenablement préparé. 

Cependant l’information du patient et son accord sont nécessaires. 

La déclaration sur la promotion des droits des patients (OMS, Europe 1994) indiquait déjà : « le 

consentement éclairé du patient pour toute participation à l’enseignement clinique ». 

Il faudra en Algérie, des textes pour affirmer ce principe. 

En conclusion,  

L’apprentissage clinique est un élément clé de la formation des futurs médecins et de leur 

compétence ultérieure. 

Il doit respecter les standards éthiques actuels. 

L’enseignement clinique doit être transparent et prendre certaines précautions. 

Le malade ne doit pas être réduit à un outil pédagogique. 

L’étudiant comme le maître, doivent se comporter à son égard comme eux mêmes souhaiteraient 

être traités. 

Il est utile que des recommandations ou des guides clairs soient élaborés à destination des 

hôpitaux universitaires aussi bien pour les patients que pour les enseignants et les étudiants. 

  
 

 

 Professeur de médecine légale 

 Chef du service de médecine légale CHUTLEMCEN ALGERIE 

 Vice doyen chargé de la post graduation et la recherche, faculté de médecine de TLEMCEN  
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RHAZES 
 

Lettre de Rhazès à un de ses disciples : la leçon éthique. 

 

 رَسالة ألبي بكٍز الزاسيٌ إىل َاَحد َتاَلمذتِه
  » أخالق الطبيب«

Tlemcen Capitale 2011 de la Culture Islamique 
Journée « Ethique » Faculté de Médecine-Mai 2011 

Communication du Pr. Kaouel Meguenn* Epidémiologiste, Faculté de médecine et CHU Tedjini Damerdji -Tlemcen  

 
 

« Dans la mesure où l'éthique naît du désir de dire quelque chose  
de la signification ultime de la vie, du bien absolu, de ce qui a une valeur absolue,  

l'éthique ne peut pas être une science. » 
 

Ludwig Wittgenstein 

 

   

1. Rhazès auprès d’un enfant   2. Lettre de Abi Bakr Muhammad Ibn Zakaria Zl Razi à un de ses disciples 

 

Le mot éthique peut être traduit en arabe : « القِخَأ »  et la construction sociale chez les musulmans 

du mot est beaucoup plus large que l'usage contemporain du terme «éthique» il Intègre à la fois 
l'agent vertueux et son acte éthique, elle inclut, en plus de ce qui constitue des actions éthiques, 
une liste de vertus et de traits moraux que les médecins doivent adopter et cultiver.   
 
 "Le médecin est un instrument de la miséricorde de Dieu sur la terre2. considérait les médecins 
comme «gardiens des âmes et des corps».  

                                                           

2
 " Ibn Ali al-Ruhawi; اويَهي الّرعَل اق بُنإسَح   (IXème

 S) 
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L'une des caractéristiques des hôpitaux musulmans de l’époque médiévale qui les distinguait de 
leurs prédécesseurs et de leurs équivalents contemporains était le respect de règles d’éthique 
médicale sensiblement plus avancées. Les hôpitaux du monde islamique traitaient des patients de 
toute religion, toute ethnie et de tous horizons. Les règles éthiques des médecins musulmans ont 

d'abord été fixées au IXe siècle par Ishaq Ali bin Rahawi qui a écrit بيبالق الّطأِخ  (conduite du 

médecin), le premier traité consacré à l'éthique médicale. Il considérait les médecins comme les 
"gardiens des âmes et des corps"  
 
Le célèbre3 Abou Bakr Al-Razi - connu sous le nom de Rhazès en Occident est l'un des premiers à 
avoir contribué à identifier la pharmacie en tant que profession et en tant que science. Dans son 
œuvre « Al-Hawi », il a réservé un chapitre de plus de 400 pages à la pharmacie, en l'intitulant 

« بيدلة الّطَص » (la pharmacie médicale). 

 

( "أكمُل املؤِمننَي إميانًا أِحسُنهم ُخُلقًا"  )"Les croyants dont la foi est la plus parfaite  sont ceux qui ont le 

meilleur caractère."   Hadith du Prophète (SAW)  

 
Il n’y a guère de livres consacrés à la médecine qui soient parus sans que n’y figure une section sur 
l’éthique de cette noble profession. Les exemples sont très nombreux ; l’ouvrage publié au VII° 
siècle de l’ère islamique «La lumière des Yeux et l’opus des Arts» de Salahudin Ibn Youssuf al 
Hamawy, manuel d’ophtalmologie dans lequel il recommande à tous ses élèves de « savoir que 
cette profession est un don de Dieu accordé à ceux qui le méritent car le médecin devient 
l’intermédiaire entre le patient et Dieu Tout-Puissant lorsque le médecin cherche à rétablir la bonne 

santé du patient ». N’est il pas croyable, que Hakim (يِمِلَح)  , titre donné aux médecins 

arabomusulmans, est un attribut de Dieu ( ُه و تَعاىلانبَحُس ) 

 
La lettre que Rhazès a adressée à son disciple AbuBakr Ibnu Qareb Arrazi, appelé à servir un émir 
de Khorassan ; après les prières et les louanges d’usage à cette époque, s’articule autour de 
conseils, recommandations et avertissements et constitue une vraie charte éthique adressée aussi 
bien au médecin, mais rappelle aussi les obligations et devoirs du patient envers le médecin. 
 

Le premier avertissement : « Des choses les plus dures dans le métier du médecin, soigner les 

princes, les riches et les femmes.»  

 

Pour Rhazès et tous les médecins musulmans, la qualité humaine du médecin, ne peut être 

considérée comme complète et ne peut se manifester sans des valeurs et la religion est la source 

de toutes les valeurs.  
 

                                                           
3 Of many works by the first Moslem physician of distinction, Ali Razi, or Rhazes (860 -932 A. D), two concern us : his 

Essay on medical accidents, which is a defense of trained physicians against quacks, and The book of antidotes
5
.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Bio%C3%A9thique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bio%C3%A9thique
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Il lui rappelle que : « Le médecin doit être l’ami des gens, gardien de leurs secrets… Si le médecin se 
retrouve à soigner des femmes, des filles ou des garçons, il doit préserver son regard et le limiter à 
la localisation de la pathologie ». 
 
Il lui recommande : « Tu devras alors te vêtir de la robe de la pureté, de la pitié, et du sentiment de 
la présence de Dieu, en particulier lorsque tu soigneras les femmes, dissimulant leurs secrets… 
aimant le bien et la religion, laissant les plaisirs corporels, assidu avec les malades, désireux de leur 
guérison, engagé dans leur santé … 
 
Il lui ordonne d’entretenir sa personne, le corps et l’esprit, de fuir les plaisir et la musique et se 
consacrer à lectures des livres, moyens d’entretenir ses connaissances et élargir son savoir, ici il 
souligne la compétence du médecin et pour Rhazès, les soins des âmes sont aussi importants que 
les soins des corps.  
 
Et il ajoute que les maladies, peuvent être classées en trois niveaux de gravité et ou de curabilité : 
curables, probablement curables et incurables et c’est là une classification selon les possibilités 
thérapeutiques et les gravités et il cite quelques exemples comme le cancer, la lèpre, le vitiligo 
pour la dernière catégorie. 
 
Le passage éthique de la lettre  
 
Cette partie de la lettre est consacré au secret médical, la compassion et la pitié envers ceux qu’il 
est appelé à soigner et il rappelle ce que dit le maître6 Galien « le médecin doit être aimable 
envers les gens, préserve leur réputation et leur intimité en leur absence et se montrant digne de 
confiance vis-à-vis de leurs secrets, puisque certains peuvent cacher certaines choses à ceux qui 
leur sont les plus proches tels leurs parents, leurs enfants et pourtant les dévoiler à leur médecin 
par nécessité. Et le médecin est appelé à traiter des femmes, des jeunes filles ou des jeunes 
garçons, qu’il respecte alors leur pudeur, n’outrepasse pas la nécessité du traitement. Qu’il place 
sa confiance en Dieu et attende que la guérison vienne de Lui. » 
 
L’obligation et le devoir de soigner les nécessiteux et les pauvres, une clause relative à l’honoraire 
du médecin qui ne doit exiger des tarifs, mais selon leurs possibilité matérielles.  
 
La présence auprès des patients, ou ce que prévoient tous les codes d’éthique dans le chapitre : la 
continuité des soins ; les âmes et des corps, comment soigner les enfants, les régimes alimentaires 
et l’utilisation des médicaments et des drogues sont soumises à des règles éthiques très strictes et 
c’est là qu’il développe tout l’art de prescrire 
 
Enfin il met en garde contre le charlatanisme et les guérisseurs qui sont loin de la science 
expérimentale clinique, il lui interdit l’expérimentation sur les patients et il se réfère au maître 
Galien : « Moi, j’interdis à tous ceux qui entreprennent le métier de médecin de soigner par 
l’expérimentation » 
 
Et il termine sa lettre par évoquer les vertus de la médecine et l’honneur et le mérite que peut 
acquérir tout médecin s’il se conforme aux règles éthiques et aux préceptes divins, de se vêtir de 
l’habit de la modestie, de l’humilité sans se soumettre ; ce que l’on peut traduire par 
l’indépendance morale du médecin. 
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En conclusion 
 
La civilisation islamique a contribué pleinement dans l’essor du savoir universel ; et les médecins 
musulmans ont marqué leur temps et des siècles après la pratique médicale, comme le 
témoignent les occidentaux.  
 

Et beaucoup de livres de Rhazès, ont été traduits en Latin et ont servi d'orientation pour les 

médecins au cours des siècles.  

 

L’éthique médicale, « َأدُب الّطبيب» ou « ِببيأخالق الّط  » dans cette lettre que nous venons de 

présenter, Rhazès, souligne dans la première partie ce que le savoir être et développe dans la 

seconde tout ce qui a trait au savoir faire, dans un style littéraire connu des savants de son temps. 

Dans son traité : « الّطب الّروَحاني » (Médecine spirituelle), qui est des plus célèbres, il traite de 

l'importance d'amélioration de la qualité spirituelle de la personne et présente en détail, la 

conduite éthique du médecin et des orientations éthiques du scientifique 
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