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L’éthique médicale vue et commentée
par Jean Martin
A l’occasion d’une conférence de Jean Martin
sur l’éthique médicale, REISO a sélectionné
une quarantaine d’articles et de recensions
du médecin de santé publique publiés dans la
revue depuis 2010.

Dr Jean Martin, médecin de santé publique, ancien médecin cantonal vaudois, collaborateur régulier de REISO, suit
attentivement les publications, rapports, ouvrages, romans, et même une bande dessinée, qui parlent des enjeux
actuels de la santé. Nous avons sélectionné 40 articles, textes, recensions et commentaires publiés dans notre revue
ces six dernières années et les avons classés dans sept rubriques. Ils témoignent tous d’un même intérêt pour
l’éthique médicale. En fait, pour l’éthique tout court.

1. Les relations soigné-soignant et les droits des patients
2016 Entre laisser mourir et faire mourir
2016 Recension : Les classiques du soin
2015 Recension : L’annonce au malade
2013 Relation de soin médecin-patiente : un vrai roman
2013 Recension : « Juste après dresseuse d’ours
2012 Les vertus du dialogue subjectif entre malades
2010 Recension : Du malade objet au malade sujet
2010 Le patient peut-il exiger des prestations du médecin ?

2. Que faut-il entendre par « médecine personnalisée » ?
2014 La médecine : pour moi ou pour nous ?
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3. La transplantation d’organes
2015 Recension : « D’autres reins que les miens »
2014 Recension : « Réparer les vivants »

4. Enjeux au début de la vie : procréation médicalement assistée (PMA) ; contraception, interruption de
grossesse ; diagnostic préimplantatoire et diagnostic prénatal, manières nouvelles de « faire famille »
2015 Recension : « La fabrication des enfants - Un vertige technologique »
2015 Commentaire : Le diagnostic préimplantatoire
2014 Les femmes et les hommes libres d’enfants
2014 Commentaire : Dédramatiser le diagnostic préimplantatoire
2013 L’avortement sous l’angle de la santé publique
2011 Peut-on exiger ou imposer une césarienne ?
2010 L’irruption d’autres façons de « faire famille »

5. Enjeux en fin de vie : respect de la volonté du patient ; « acharnement thérapeutique » et/ou soins
palliatifs/de confort, assistance au suicide
2015 Recension : « C’est ainsi que les hommes meurent »
2015 Commentaire sur Ezekiel Emanuel qui souhaite mourir à 75 ans…
2015 Recension de la BD « Je meurs. Traits et regards sur la fin de vie »
2013 Se confronter à la mort et l’apprivoiser
2013 Recension : « Les soignants et la mort »
2013 Recension : La recherche en soins palliatifs, bulletin de l’ASSM
2013 Recension : « Faites que je meure vivant ! »
2010 Les directives anticipées, leur actualité
2010 Assistance au suicide : quel rôle pour les médecins ?
2010 Recension : « Il n’y a pas de mort naturelle… »

6. Amélioration de l’être humain (enhancement). Prolongation de la vie (vers l’immortalité ?!), amélioration
des performances, dopage
2011 Oublions les corps parfaits, ôtons les barrières !
2010 Sport : le dopage, le genre et… l’équité

7. Places et rôles respectifs de la loi, de la déontologie professionnelle, de l’éthique, de la religion, de la
morale…
2015 Recension : La tyrannie des modes de vie
2015 Recension : Pourquoi une bioéthique globale, Unesco
2015 Recension : L’Autre Dieu. La Plainte, la Menace et la Grâce
2015 Recension : L’éthique médicale au quotidien
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2014 Recension : Promenade de santé
2013 Recension : « Le thérapeute et le diplomate »
2012 Recension : « Rencontre avec la nuit »
2011 Recension : « Les vendeurs de maladies »
2011 Les cruels dilemmes du secret médical
2011 Comment rationner les soins ? Débat tabou !
Jean Martin revient régulièrement sur un principe éthique essentiel à ses yeux dans l’exercice de la médecine :
d’abord ne pas nuire. Ce principe retrouve une actualité avec l’avertissement « faire moins est parfois mieux » (less is
more).
Bonnes lectures !
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