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La médecine est une discipline complexe: mélange
d’art et de science expérimentale et clinique

 S’occupe de phénomènes  biologiques concernant des
individus de nature complexe…donc caractérisés par la
variabilité de leurs réactions (donc ratios
bénéfices/risques variables des actions médicales)

 La méthode statistique permet de classer et/ou comparer
les données variables des essais cliniques éthiquement
acceptables  et asseoir les décisions sur leurs résultats (±
probants), modulés par les caractéristiques et les désirs des
patients dont l’autonomie doit être respectée.



Le principe de précaution a été (re)formulé
dans la loi constitutionnelle du 1er mars 2005

(article 5 de la Charte de l'environnement)

Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'
incertain en l'état des connaissances scientifiques,
pourrait affecter de manière grave et irréversible
l'environnement, les autorités publiques veilleront, par
application  du principe de précaution et dans leurs
domaines d'attribution, à la mise en oeuvre de
procédures d'évaluation des risques, et à
l'adaptation de mesures provisoires et
proportionnées afin de parer à la réalisation du
dommage.
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Application à la médecine ?

 Dommage incertain?

.....le risque de dommage est incertain par définition, sinon c'est une
certitude .  Or l'action médicale est fondamentalement
associée au   concept d'incertitude.

 Evaluation des risques ?...mais aussi des bénéfices. C’est constant
en Médecine

 Actions proportionnées ? Leur pertinence est parfois estimée in
fine par les juges, d’où la crainte du risque judiciaire….
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Mais les données acquises de la science médicale
sont diversement évaluées ( même par les experts !…)

1) Historiquement::

-recouvrent des données disparates avec priorité fréquente aux
opinions d’école, source de contestations sans fin, où la
notoriété de l’expert tient souvent lieu de preuve

2) Idéalement:

la méthode probabiliste représente un effort soutenu de lisibilité,
donnant la priorité aux preuves obtenues, classées par un
indice (niveau de la preuve).



Comment une politique de santé
va-t-elle distinguer entre:

1) la reconnaissance et la prévention d'un risque
connu

2) et l'application d'une politique de  précaution
vis à vis d'un risque hypothétique ?
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Qu’est-ce que le principe de
précaution en Médecine ?

1) S'agit-il d'une philosophie politique  du
comportement et de la décision correspondant à une
obligation  morale de bon sens et de prudence ?

2) ou bien d'une nouvelle règle juridique susceptible
d'entraîner, de par son non-respect, des
condamnations prononcées par diverses juridictions
?
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Règle juridique: Fantasme ou
réalité ?

 ...Si c’est bien une réalité , elle nous conduit tout
droit à la médecine dite « défensive » ou
médecine d’évitement pour se prémunir contre le
risque judiciaire

 ...mais plus couteuse

 ...de moins bonne qualité

 ... marquée par la fin du rapport de confiance (
information soumise à des contraintes externes
revêtant le statut de preuve....)
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