
 

 

 Manifeste des 150 Médecins 
Nous voulons rappeler le rôle de la Médecine 
 
  
Suite à la tribune parue le 17 mars 2016, dans le journal Le Monde, signée par 130 médecins et 
biologistes, intitulée «Nous médecins avons aidé les couples homosexuels à avoir un enfant même si 
la loi l’interdit», suite aux récentes déclarations du Pr René Frydman qui demande la PMA pour 
toutes les femmes (janvier 2017) ; 
 
Nous, médecins, impliqués dans la vie quotidienne de nos concitoyens voulons par ce manifeste 
rappeler quels sont les rôles, les limites et les exigences de notre profession. 
Les tentations sont grandes pour les pouvoirs publics et les usagers de s’approprier les techniques 
bio-médicales à des fins partisanes. Nous mettons en garde contre ces tentations.  
 
Nous rappelons que : 
  
1 ) La Médecine est avant tout un art au service des malades. Les deux principaux buts de la 
Médecine sont prévenir les maladies et soigner les malades.  
 
2) La première devise du médecin est : « Primum non nocere », « Premièrement, ne pas nuire ».  
 
3 ) Il n’appartient pas au médecin de juger de la vie. Même s’il doit accompagner les couples 
stériles en désir d’enfant, le médecin n’a pas tous les droits pour faire surgir la vie. 
 
4 ) Le médecin ne doit pas être au service d’une idéologie quelle qu’elle soit. La sélection des races, 
l’eugénisme, le dopage, les expériences sur l’homme, la « fabrication » d’enfants en dehors de la 
complémentarité homme-femme sont étrangers aux buts de la Médecine.  
 
5 ) Il revient au Conseil de l’Ordre des Médecins, expression de notre profession, de faire respecter 
les règles de la déontologie médicale.     
 
6 ) Le médecin est soumis à la loi en tant que citoyen. L’État quant à lui ne doit pas sortir de son 
rôle en demandant au médecin d’accomplir des actes techniques contraires à l’éthique médicale. 
 
 
Nous acceptons la publication de ce manifeste1.  
 
 
Docteur    Nom                                                 Prénom         
                       
spécialité :             Ville :   
 
 
Date :       Signature : 
 
 
E.mail :  
  
 

                                                
1 Texte à renvoyer signé à : Docteur Raphaël Nogier, 23 rue des aqueducs, 69005 LYON 

adresse mail : rnogier@icloud.com 


