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Intérêt ou non ?



Conflits d’intérêts

Environ tous les laboratoires qui 
commercialisent ou développent des 
médicaments en cancérologie

Conflits éthiques

Est-ce possible ?

Si on en parlait …



ETHIQUE



Histoire et définitions

• Ethique: 

– du grec ηθική [επιστήμη], « la science morale », 
de ήθος, « lieu de vie ; habitude, mœurs ; caractère » et du latin 
ethicus, « la morale »

– discipline philosophique pratique (action) et 
normative (règles) dans un milieu naturel et 
humain. 

– se donne pour but d'indiquer comment les êtres 
humains doivent se comporter, agir et être, entre 
eux et envers ce qui les entoure.



Le triangle de l’éthique



« Nuances »

• Déontologie: du grec deon, -ontos, ce qu'il 
faut faire, et logos, discours est la science 
morale qui traite des devoirs à remplir

– Un code de déontologie régit un mode d'exercice 
d'une profession ou d'une activité en vue du 
respect d'une éthique.

– En médecine: un code éthique fondé par les 
médecins pour les médecins 



« Précisions »

• Bioéthique: partie de l'éthique qui est apparue, en tant que 
« discipline » nouvelle résultant des interrogations au sujet du 
développement de la biomédecine et des technosciences.

• La bioéthique est un code faisant intervenir une pluralité d'acteurs 
et de disciplines.

• On peut distinguer deux orientations principales de la bioéthique: 
– bioéthique descriptive (« non normative »): s'appuie sur la 

philosophie morale, vise à éclaircir les choix éthiques et les valeurs 
présupposées par ceux-ci, en écartant les arguments contradictoires 

– bioéthique prescriptive (« normative »): elle recherche les normes 
morales qui sont applicables aux sciences du vivant, y compris la 
médecine, propose certaines règles et certaines postures face à 
d'éventuels dilemmes



INNOVATION



Histoire et définitions

• Innovation: 

– Changement dans le processus de pensée visant à 
exécuter une action nouvelle. Elle se distingue 
d'une invention ou d'une découverte dans la 
mesure où elle s'inscrit dans une perspective 
applicative.



ETHIQUE 
DE L’ACCES 
A L’INNOVATION THERAPEUTIQUE



PATIENT

MEDECIN

TRAITEMENTS PROPOSES



PATIENT
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PATIENT

MEDECIN

TRAITEMENTS PROPOSES

SOMME DES 
TRAITEMENTS EXISTANTS



Qu’est-ce qu’une innovation ?



Qu’est-ce qu’une innovation ?



Qu’est-ce qu’une innovation ?

Mais attention, cela n’indique pas la bonne 
direction, en d’autre termes être le premier sur 
la mauvaise route ne rend pas cette route 
meilleure

…mais risque d’entrainer les autres sur la 
mauvaise route…



Qu’est-ce qu’une innovation ?
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PATIENT

MEDECIN

TRAITEMENTS PROPOSES
AU PATIENT

SOMME DES 
TRAITEMENTS EXISTANTS

TRAITEMENTS DISPONIBLES 
DANS LE CENTRE

TRAITEMENTS PROPOSABLES
AU PATIENT



Quel doit-être l’objectif ?

• Rendre service au patient

• Mais attention

– Approche pessimiste: « le cancer est une maladie 
incurable »

– Approche optimiste: « ca doit marcher… »

– Approche réaliste (éthique): « je n’en sais fichtre pas 
grand chose…mais je cherche à comprendre »



Moyens

• Réinvestir l’éthique dans la formation 
médicale

• Réinvestir l’éthique dans le soin

• Réinvestir l’éthique dans la méthodologie et le 
choix des « nouveaux » essais thérapeutiques



PATIENT

MEDECIN



La théorie de « l’entonnoir »

ETHIQUE DE L’ACCES A 
L’INNOVATION

ETHIQUE DE LA SELECTION 
DE L’INNOVATION

ETHIQUE DE LA RELATION 
MEDECIN PATIENT



Le triangle de l’éthique

Le Patient

Le Cancer Le Thérapeute



Le tout biologique





Le point de vue de l’oncologue

• Mission de soins: rendre service au patient

• Mission de recherche: accès à l’innovation, 
mais comment la définir au mieux

• Enjeux personnels, institutionnels et de santé 
publique qui nécessitent une vigilance éthique 
de tout instant 



Le triangle de l’éthique



MERCI


