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Prix de la vie: Exemple de la dialyse
• Time 1962: « they decide who lives and who died »
• 1970-1980: de nombreux patients meurent faute de
recevoir des dialyses refusées de principe en raison de
leur âge
• 1982:
– le coût de la prise en charge d’un patient en hémodialyse
est estimé à 50 000 $
– le gouvernement US considère que chaque américain peut
être pris en charge pour la dialyse par Medicare.

• 50 000 $ devient la somme étalon qui peut être
dépensée par année ajustée à la qualité de vie (QUALY)

Horizons Décembre 2010

Avis généraux du conseil d’éthique
clinique de Genève
• Allocation des médicaments et des
traitements coûteux (2003)
• Attribution des ressources de soins à des
personnes non assurées en Suisse (2001)
• Critères d’accès aux soins des personnes
précarisées et sans assurance maladie (2006)
• Justice distributive et décisions d’admission
et de non-admission aux soins intensifs
(2011)

Cost-consciousness in patient care

Molly Cooke: N Engl Med april 2010

Limites de la logique du marché dans
l’économie médicale
• « Le patient n’est pas un consommateur. C’est
la souffrance qui l’amène dans un
cabinet…l’enjeu n’est pas d’obtenir un bien de
consommation la santé mais de s’en remettre
à un médecin pour que ce dernier intervienne
de manière plus ou moins importante dans son
intégrité physique et psychique, en prenant
parfois des risques importants, afin de
soulager cette souffrance »
Rychner Marianne Horizons décembre 2010

Chatelain D et al Revue Médicale Suisse 5 juin 2013

Limites de la logique du marché dans
l’économie médicale
• La confiance dans le médecin est uniquement
rendue par la certitude, profondément ancrée
dans notre culture, que le médecin agit pour le
bien du patient…..une relation nécessaire au
traitement…….si le modèle économique
supplante les exigences éthiques liée à la
position du médecin, il pourrait favoriser ce
qu’il dénonce…..le médecin serait considéré
comme un vendeur qui cherche avant à
maximaliser son propre bénéfice….
Rychner Marianne Horizons décembre 2010

Allocation des ressources
• Devoirs du médecin
• Devoirs de l’institution
• Justice distributive

Devoirs du Médecin
• Défendre l’administration à son patient des meilleurs
traitements disponibles en terme d’efficacité, sans
considération du coût, dans la mesure où ceux-ci sont
mis à disposition par l’institution et pour autant qu’ils
aient été démontrés plus efficaces que les approches
thérapeutiques existantes
• Devoir d’information au patient
• Ce n’est pas le rôle du médecin de prendre des
décisions de rationnement à l’échelon individuel
• Le médecin doit rester uniquement au service de
l’intérêt raisonnable du patient.

Devoirs du Médecin
• Cette responsabilité sociale ne peut être l’excuse
à l’acharnement thérapeutique
• Devoir de loyauté envers l’institution
• Eviter de se retrouver sur un « ilôt moral »
• Ne pas défendre la vision hippocratique intégriste
qui chercherait à obtenir n’importe quel bénéfice,
même insignifiant, sans considération des
fardeaux financiers générés pour la collectivité.
• Mettre des limites à la médecine défensive

Devoirs de l’institution
• Doit gérer le bien commun: maximiser l’utilité
médicale
• Gérés des ressources nécessairement limitées
dans le souci de justice et d’équité et dans la plus
grande transparence
• QUALYs ne peut le seul critère d’allocation.
• Pour les ressources coûteuses l’institution doit
prendre des décisions au plus haut niveau pour
permettre une vision d’ensemble des besoins des
patients dont elle a la charge.

Devoirs de l’institution
• Respecter le droit de chacun aux soins et ne
pas piloter le système au vu du meilleur
bénéfice sanitaire agrégé
• Accepter que l’équité puisse parfois peser plus
lourd que l’optimalité.
• Jouer le jeu du bien public sans fragmenter les
populations
• Prêter une attention particulière aux besoins
spécifiques des plus faibles

Principes de justice distributive
• Tous les patients sont égaux quant à leur droitcréance (entitlement) vis-à-vis des prestations
médicales.
• La santé est un besoin humain fondamental qui
conditionne largement la participation à la vie
sociale
• L’ampleur des moyens nécessaires pour maintenir
la santé d’un individu est imprévisible
contrairement à d’autres besoins
• En cas de limitations des ressources on passe au
principe d’égalité des sacrifices

Analyse coût-efficacité en santé
• Légitime et rationnelle vis-à-vis d’une nécessité
incontournable d’établir des priorités dans l’allocation des
ressources
• Critères scientifiques
• Limites méthodologiques:
– QUALY peut mener à des discriminations par l’âge ou par la
gravité de la pathologie (Doyal L ;Qual Health 1998)
– Aggrégation de bénéfices mineurs pour un grand nombre finit
par peser plus lourd que des prestations salvatrices pour un
petit nombre (Daniels et al. J Med Ethics 1994)
– Gain d’efficacité thérapeutique associé à des coûts plus élevés
sont des coûts d’opportunité qui devront être financés par une
ré-allocation des ressources ce qui implique forcément un
jugement éthique ou politique ( Donaldson C et al BMJ 2002)

Analyse coût-efficacité en santé
• Critères participatifs, soit perméables aux valeurs
et aux attentes des personnes concernées, en
premier lieu les patients
• Eviter les critères arbitraires (rapports de force
entre personnes, disciplines, catégories
professionnelles)
• Eviter de diviser la perspective collective dans le
sens d’une médecine à 2 vitesses: « Hippocrates
pour les riches; analyse coût-efficacité pour les
autres »

Obligations éthiques non négociables
• Quelque soit le résultat d’une analyse
économique, certaines pratiques ne sont pas
légitimes:
– Abandon du patient
– Droit aux soins de base y compris ceux dont le calcul
utilitariste montrerait que leur non-utilisation pourrait
être réinvestis dans des soins plus efficients pour une
autre catégorie de patients.
– Droit à l’information des traitements disponibles et
obligation de transparence

Evaluation de l’allocation des
ressources
1. Priorité aux besoins les plus sévères et les
plus urgents
2. Egalité des chances d’accès aux soins par
ceux dont le besoin est comparable
3. Egalité des sacrifices face à une situation de
rationnement

Evaluation de l’allocation des
ressources au niveau institutionnel
1.
2.
3.
4.

ne pas adopter des médicaments « me too »
Ne pas maintenir des traitements obsolètes
Éviter les conflits d’intérêts
Etre attentif aux possibilités de choix discriminatoires:
1. Maladies rares vs fréquentes
2. Besoins vitaux vs non vitaux
3. Situations sans ou avec alternatives thérapeutiques

5. Respecter les obligations non négociables dues aux
patients
6. Procédures transparentes pour les soignants et le
public.
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Contexte de l’avis général
• Plusieurs avis individuels suite à des refus
d’admission aux soins intensifs.
• Désaccord des soignants et/ou des patients
et/ou leur proches sur la décision de nonadmission aux SI
• Désaccord entre l’avis consultatif du CEC et les
médecins des SI

Limiter l’admission aux Soins Intensifs:
quels enjeux éthiques?
• Les raisons sont de deux ordres:
– Proportionnalité entre bienfaisance et non-malfaisance
– Justice distributive

• Ces deux raisons peuvent intervenir séparément ou
ensemble
– balance bienfaisance/malfaisance bien plus compréhensible car
proche de la pratique quotidienne des soignants et des enjeux
individuels du patient.
– Justice distributive principe plus abstrait et perçu comme
désincarné

• L’expérience des situations individuelles montre que c’est la
confusion de ces deux raisons qui parasite la
communication entre soignants entre eux ou entre patients
et soignants

Limiter par souci pour le patient
• Proportionnalité entre bienfaisance et nonmalfaisance
• Eviter un traitement inutile ou déraisonnable
• Eviter une dépendance aux Soins intensifs
• Evolution vers un état durable où seuls des
soins de ce type seraient compatibles avec la
vie

Evaluation du caractère inutile ou
déraisonnable: dissonances entre soignants et
patients
• Visions différentes de ce qui constitue notre bien, une
bonne vie ou les priorités dans les situations de
vulnérabilité profonde.
• Avis du patient capable de discernement sur son
propre bien doit être pris en compte
• Le devoir des soignants de ne pas infliger des
souffrances disproportionnées aux bénéfices peut
peser plus lourd que le désir du patient de les endurer.
• Le patient peut avoir de la difficulté à imaginer ce qu’il
aura à endurer alors que les patients sont mieux à
même de se le représenter.

Limiter par souci de justice
• Distribution Conséquentialiste
• Chances de résultats

• Distribution Egalitaire
• Chances aussi égale que possible sans tenir compte du
résultat

• Distribution Prioritaire
• Priorité à ceux dont le besoin est le plus profond

• Distribution Sufficientiste
• Définition d’un seuil minimal pré-établi du bien à
distribuer
Hurst SA. Clinical fairness-improving bedside rationing. Geneva 2009

Processus décisionnel équitable
1. Transparence
2. Pertinence
–

Appel à des données, des raisons et des principes
acceptés par les personnes qui recherchent une modalité
de collaboration

3. Révision et appel
–

Mécanismes de remise en question des décisions
individuelles ou des règles générales et des mécanismes
de résolution des désaccords

4. Régulation
–

Des procédures doivent permettre d’appliquer
systématiquement 1 à 3.

Daniels & Sabin Accountability for Reasonableness BMJ Nov 2000

Conclusion
• La place de l’éthique dans l’économie de la santé
est importante
• Le raisonnement éthique doit se faire à tous les
niveaux soit au niveau individuel, institutionnel et
sanitaire
• Le médecin et le soignant ne peut être seul à
porter le fardeau lié aux limitations des
ressources
• Le rôle des conseils éthique au niveau des
institutions et de la politique sanitaire est
essentiel

