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ETABLISSEMENT D'UN CODE INTERNATIONAL DE DEONTOLOGIE 

Le Directeur général a 1
1
 honneur de porter à la connaissance 

du Conseil Exécutif que la résolution sur ce sujet¿ adoptée par le 
1 

Conseil, a été с omuniquêe à l'Association Médicale Mondiale et aa 

Conseil International des Infirmières. 

Le Conseil International des Infirmières a réponda que 

malgré la création, en 1929, d'un Comité de Déontologie infirmière 

(Ethics of Nursing Committee), le travail accompli dans ce domaine a été 

peu considérable, en raison^ pour une part, du décès de la Présidente 

du Comité, Mademoiselle Chaptal, survenu en 1933 > puis de la mort de 

Miss Hillyers, qui l'avait présidé de 1947 à 1948. On espère, toutefois, 

fermement que^ au cours des deux prochaines années il sera possible 

d'accomplir les travaux suivants : 

1) Le Comité de Déontologie infirmière s
1
efforcera d'élaborer un 

code international de déontologie pour la profession d'infirmièrej 

2) La bibliographie sur les questions d'étique infirmière sera 

revisée et mise à jour. 

La réponse de l'Association Médicale Mondiale est reproduite 

ci-dessous. 

On notera qu'un "Code international d'Ethiques médicales" a 

été adopté par la Troisième Assemblée générale de l'Association Médicale 

Mondiale, qui s'est tenue à Londres au mois d'octobre ^949 et à laquelle 

1'Organisation Mondiale de la Santé était représentée. 

En envoyant le texte de ce code^ 1'Asscoiation Médicale Mon-

diale a exprimé l'espoir- que le Conseil Exécutif de 1' Organisation 

1
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Mondiale de la Santé lui donnerait son approbation et aiderait à le 

faire connaître dans le monde entier• 
. • * • 

"Je vous remets ci-joint le texte en trois langues du "Code inter-
national d

1
Ethiques médicales", adopté par la Troisième Assemblée 

générale de l'Association Médicale Mondiale, qui s'est tenue à 
Loridres au. mois d'octobre 1949. 

Ce code a été soumis aux Associations médicales nationales 
du monde entier• Jusqu

!
à présent, dix de ces associations ont noti-

fié leur approbation» 

En sa qualité d
f
association groupant des sociétés médicales 

nationales, apte en conséquence à parler en leur nom et, par leur 
canal, au nom des médecins du monde entier, l

l
Association Médicale 

Mondiale estime qu
1
 elle est； de ce fait, la seule organisation qui 

puisse rédiger un tel code et le faire accepter par le corps médical. 

iPaij conformément à votre demande, adressé un exemplaire de 
ce code au Conseil international des Infirmières e

и 

Si le Conseil.Exécutif n
f
a pas d

1
observations à formuler sur 

•�’'•• -•,.•.、：•《 . , • . . . 

ce rapport, il désirera peut-être adopter une résolution conçue dans 

le sens suivant : 
• .. • • • . . . , 

"Le Conseil Exécutif , 

PREND ACTE avec satisfaction qu'un code de déontologie a été adôptê 
par l'Association Médicale Mondiale, 

INVITE le Directeur général^ 

i) à faire savoir à l'Association Médicale Mondiale combien 
l'Organisation Mondiale de la Santé apprécie le travail que l'asso-
ciation a accompli à ce sujetj 

ii) à porter ce Code à la connaissance de la Ligue, des Sociétés 
de la Croix-Rouge et de l'Académie Nationale de Médecine de Francej 

iii) à communiquer ce Code â tous les Etats Membres," 
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ANNEXE I 

THE WORLD MEDICAL ASSOCIATION 
2 East 103rd Street, New York 29, New York 

CODE INTERNATIONAL D'ETHIQUES MEDICALES 

Revoirs généraux des Médecins 

Le médecin, dans 1> intérêt général de la profession, devra 
toujours s'efforcer d'acquérir et de maintenir une situation morale 
exemplaire. 

La profession médicale ne doit, en aucun cas, être assimilée à 

uh commerce. 

Sont interdits au médecin : 

a) Tous les procédés de réclame et de publicité à 
l'exemption des indications expressément autorisées 
par les coutumes et codes d;éthiques nationaux. 

b) Toute collaboration à une entreprise de soins où le 
médecin ne jouirait pas de 1»indépendance profession-
nelle, en particulier en matière de prescriptions. 

.. c) Tout versement ou acceptation d'argent effectué à 
Il insu du patient, soit par des personnes

5
 soit par 

des entreprises quelconques, en particulier les fa-
bricants de médicaments ou d

1

 appareils. 

Sous aucun prétexte, le docteur ne peut faire quoi que ce soit 
pour affaiblir la résistance physique ou mentale de l'homme, excepté de-
vant des indications strictement thérapeutiques ou prophylactiques imposées 
dans l'intérêt de son malade. 

Il est recommandé au médecin la prudence la plus grande en 
matière de divulgation de découvertes ou procédés de traitement, tant que 
leur valeur n'est pas expressément reconnue. 

Le médecin sollicité de délivrer un certificat ou une attesta-
tion ne doit certifier que ce qu'il a pu personnellement constater. 

Devoirs des Médecins envers les Malades 

Le médecin doit avoir toujours présent le souci de conserver la 
vie humaine• Ce respect s'étend du temps de la conception jusqu'à la mort. 

Le médecin doit à son malade toutes les ressources de sa science 
et tout son dévouement. Lorsqu^n examen ou un traitement dépassent ses 
capacités, le médecin doit faire appel à tel autre médecin qualifié en la 
matière• 
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Le médecin doit à son malade le secret absolu en tout ce qui 
lui a été confié》 ou qu'il aura pu connaître en raison de la confiance 
qui lui a été accordée

 e 

Le médecin quel qu
?

il soit doit toujours^ en cas d
1

?urgence,. 
les soins inmiédiatement nécessaires par devoir humanité

t
 II peut, par 

contre, pout des raisons dont il reste juge, refuser ses soins lorsque 
ceux-ci peuvent être assurés par d

?

autres. 

Devoirs des Médecins entre eux 

« 

Le médecin doit traiter ses confrères comme il désirerait être 
traité par eux et appliquer les règles de la courtoisie la plus stricte 
soit directement, soit lorsqu^il parle ou écrit à leur sujet,, 

Le médecin doit s
!

abstenir de tout détournement de clientèle et, 
d
f

\xne façon générale
9
 éviter avec soin tout ce qui pourrait rroire matériel-

lement ou moralement à ses confrères
c 

Le médecin doit appliquer de tout son pouvoir les préceptes 
inclus dans le Serment de Genève

$
 approuvé par Association Médicale 

Mondiale• 

SERMENT DE GENEVE 

Adopté par Assemblée générale de Association Médicale Mon-
diale à Genève

 5
 Suisse^ Septembre 1948o 

Au moment d
8

être a d m s àu nombre des membres de la Profes-
sion Médicale^ 

Je prends l
?

engageràent solennel de consacrer ¿na vie au servie© 
de la vie humainre 3 

Je garderai à mes maîtres le respect et la reconnaissance qui 
leur sont dûs г • 

Jtexercerai mon art avec conscience et dignitêj 

JG considérerai la santé d^ mon patient comme mon premier 
soucij 

Je respecterai le secret do.celui qui se sera confié à moi5 

Je maintiendrai^ dans toute la mesure de mes moyens^ honneur 
et les nobles traditiens de la profession médicale; 

Mes collègues seront mes frères| 

Je ne permettrai раз que des considérations de religion， de 
nation, de race^ de parti^ ou de classe sociale^ viennent 
s'interposer entre mon devoir et mon patientj 

Je garderai le respect absolu de la vie himaine, dès la con-
ception л Мётз s 011s la ‘ mènacé^ je xi' admettrai pas de faire usage 
de mes connaissances médicales contre les lois de 1

!

^Humanitéj 

Je fais ces promesses soleiinelleirent^ librement
5
 sur honneur. 

Le Code Irrternational d^Ethiques Médicales,, tel que énonce 
ci-dessus, fut adopte par la 'Troisième Assemblée Générale de l

1

 Associa-
tion Médicale Mondiale

 y
 à Londres

 y
Angleterre

 $
 1g 12 octobre 1949, 
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Le Directeur général a l'honneur de communiquer aux membres 

du Conseil le texte d»une lettre, en date du 9 novenbre I949, qu!il a 

reçue de l'Association Médicale Mondiale, 

"Cher Docteur Chisholm, 

Je vous remets ci-joint le texte, en trois langues, du 

Code international d>Ethique médicale, adopté à la troisième 

assemblée générale de l'Association Médicale Mondiale, qui s'est 

tenue à Londres, au mois d»octobre 1949, 

Ce code a été soumis aux associations médicales natio-

nales du monde entier. Jusqu'à présent, dix de ces associations 

ont notifié leur approbation. 

Comme suite à la lettre du Dr W.P. Forrest, en date du 

27 juillet I949, je vous communique donc ce Code officiel. 

En sa qualité d'association groupant des sociétés raédi-
c a l e s

 nationales, et apte, de ce fait, à parler en leur nom et, 

par leur canal, au nom des médecins praticiens du monde entier, 

l'Association Médicale Mondiale estime qu'elle est la seule orga-

nisation qui puisse rédiger un tel code et le faire accepter par 

le corps médical, 

J，espère donc que votre Conseil Exécutif approuvera le 

code et aidera à le faire connaître dans tous les pays, 

J

'
a i

> conformément à votre demande, adressé un exem-

plaire de ce code au Conseil International des Infirmières« 

Veuillez agréer, etc 

signé : Dr Louis H, Bauer 
Secrétaire général" 


