BULLETIN JURIDIQUE DU PRATICIEN HOSPITALIER
NUMÉRO 95

Éditeur : LEH Édition
www.leh.fr
Le bulletin juridique du praticien hospitalier
Parution : février 2007
Format : 0 x 0 mm
ISSN : 1625-4104
Prix : 13 € TTC
Pour commander :
www.leh.fr ou info@leh.fr ou tél. 05 56 98 85 79.

Présentation

Le Bulletin juridique du praticien hospitalier
numéro 95, février 2007

Retour sur l'acte médical
Comme toute décision, la décision médicale repose sur un acte, voire une conjonction d'actes, dont le traitement
aboutit à la décision s'appuyant abondamment, certes, sur la technique, mais qui est par essence de nature
intellectuelle. L'acte médical ne peut être réduit à la décision d'un ordinateur, fut-il champion du monde des échecs.
L'acte médical est un acte intellectuel dont le haut niveau de connaissances qui le sous-tend ne peut en estomper
l'intelligence. Sans discuter sur l'aspect multiforme de celle-ci, force est de constater que l'intelligence intègre la
culture. On ne peut être intellectuel sans une solide culture générale. Un médecin, qui est un intellectuel, tout au
moins ne devrait-il pas l'oublier, doit être à l'affût des dernières découvertes dans les différentes formes de la pensée
; culture scientifique, certes ; culture littéraire, sans doute ; culture historique, bien sûr ; culture géographique,
évidemment ; etc. Comment soigner sans comprendre ? Comment comprendre sans savoir ? Décidément, l'acte
médical unit ce que Pascal appelait l'esprit de finesse et celui de géométrie. L'aurait-on oublié ?
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