Ethique médicale et judaïsme à l’heure du Covid
Préliminaire : Qu’est-ce qui justifie cette séance : Pandémie. Incertitude. Décisions

Qu’est-ce qui est en jeu ? Quelles conséquences : Urgences. Vie/mort.
Patients/familles : Bouleversement. Vulnérabilité. Mort en EHPAD.

Ethique grecque : Ethique à Nicomaque d’Aristote : recherche du bonheur

vs judaïsme : Proverbes (Michlei) : éthique dictée par la crainte de Dieu

Ethique médicale :

Principes anciens : Bible : prêtres/médecins vs Hippocrate (« La vie est courte, l’art est long…le
jugement difficile. Il faut non seulement faire soi-même ce qui convient , mais encore faire que le
malade, les assistants et les choses extérieures y concourent » in De l’art médical)
Principes médiévaux : Maïmonide : médecin des riches et des pauvres, des juifs et des arabes,
précurseur de la médecine psycho-somatique.
Principes modernes : Kant : « Agis de telle sorte que la maxime de ta volonté puisse toujours valoir
en même temps comme principe d’une législation universelle ».
Principes actuels :
- Code de Nuremberg pour les expérimentations (1947) : consentement libre et éclairé
- Loi Kouchner 2002: Information complète. Droit d’accès au dossier. Indemnisations.
- Les 4 principes de Beauchamp et Childress : Bienfaisance, non malfaisance, autonomie, justice
- Les essais thérapeutiques (type 1,2, et 3) et leur financement (NB Conflits d’intérêt). CPP.
- Le Serment Médical « d’Hippocrate » : respect des personnes bien informées. Pas de
discrimination. Préservation du secret. Soulagement des souffrances.
- Loi Claeys-Leonetti 2016 sur la fin de vie : Directives anticipées. Personne de confiance.

Judaïsme : C’est Dieu qui soigne et guérit
La « prière de Maïmonide » : Mon Dieu, remplis mon âme d'amour pour l'art et pour toutes les
créatures. N'admets pas que la soif du gain et la recherche de la gloire m'influencent dans l'exercice
de mon Art. Soutiens la force de mon cœur pour qu'il soit toujours prêt à servir le pauvre et le
riche, l'ami et l'ennemi, le bon et le mauvais…
Fais que je sois modéré en tout, mais insatiable dans mon amour de la science. Eloigne de moi l'idée
que je peux tout. Donne-moi la force, la volonté et l'occasion d'élargir de plus en plus mes
connaissances
Ethique médicale en Israël :
- Enseignement de l’éthique médicale. Loi des droits des patients.
- Moins de valeur à l’autonomie, plus à la vie humaine et au communautarisme
- Ex : - Pas de prélèvement d’organes chez des patients en état de mort cérébrale.
- Maintien en vie en réanimation (états végétatifs, hydratation Ex : Sharon)
- Problèmes liés à la situation politique. Ex : hospitalisation, soins aux ennemis

Problèmes éthiques pendant le Covid
Observation, traçage, contraintes, confidentialité
Quels patients hospitaliser en urgence ? Aux dépens de quels autres patients ?
Quels traitements, dans ou hors essais cliniques (traitements, vaccins) ?

