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Le procès des médecins de Nuremberg, du 9
décembre 1946 au 20 aout 1947.

Le Lorrain, 20-21/12/1952. Document Raphaël Toledano.

Les engagements vis-àvis…

… de l’Humanité.

… des patients.

…. Des confrères.

Principes fondamentaux

-Consacrer sa vie au service de
l’Humanité.
- Respect de la vie humaine dès la
naissance.
-Ne faire aucune différence de
traitement entre les individus, quel que
soit leur origine, religion, nationalité.
-Ne pas enfreindre les droits humains et
les libertés, même sous la contrainte.
- La santé du patient est une priorité.
-Respecter l’autonomie et la dignité du
patient.
-Respecter le secret médical.

- Exercer sa profession avec respect et
dignité et respecter les bonnes
pratiques médicales.
- Perpétuer les nobles traditions de la
profession.
- Respecter et être reconnaissant
envers ses professeurs et ses confrères.
-Partager ses connaissances pour faire
progresser la médecine.

Les engagements vis-àvis…

… de l’Humanité.

… des patients.

…. Des confrères.

Principes fondamentaux

-Consacrer sa vie au service de
l’Humanité.
- Respect de la vie humaine dès la
naissance.
-Ne faire aucune différence de
traitement entre les individus, quel que
soit leur origine, religion, nationalité.
-Ne pas enfreindre les droits humains et
les libertés, même sous la contrainte.

Les actes des médecins nazis qui vont à
l’encontre des principes du serment.

Les actes des médecins détenus

- Assassiner des juifs pour en faire une
collection de squelettes.

-Choix des patients à soigner ou à
laisser mourir.

-Expérimentations de castration et
stérilisation d’êtres humains jugés
indignes de vivre.

-Témoignage
après
guerre,
notamment lors des procès, pour
dénoncer la médecine nazie

- La santé du patient est une priorité.
-Prélèvement de peau tatouée pour en
-Respecter l’autonomie et la dignité du faire des objets artistiques.
patient.
-Inoculation du typhus à des détenus sans
-Respecter le secret médical.
leur consentement.
-Ingestion forcée d’eau de mer
-Expérimentations sur des jumeaux

-soin apportés parfois au péril de
leur vie avec tous les moyens
possibles.
-Faux diagnostics.
-Ont tué volontairement des
malades (collabos, kapos)
- Ont parfois fourni un traitement en
échange d’objets ou de nourriture.

- Exercer sa profession avec respect et
dignité et respecter les bonnes
pratiques médicales.
- Perpétuer les nobles traditions de la
profession.
- Respecter et être reconnaissant envers
ses professeurs et ses confrères.
-Partager ses connaissances pour faire
progresser la médecine.

- certains ont infligé des mauvais
traitements.
- Ont secondé les médecins nazis
dans leurs expérimentations.
- certains ont pratiqué des actes
médicaux en respectant leur
déontologie malgré les conditions
extrêmes
- ont donné des conseils à leurs
camarades pour guérir.

- Les bonnes pratiques médicales ne sont
pas respectées : on ne soigne pas, on
expérimente, les expériences menant à la
mort.

Evaluer
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Capacité de transfert des
compétences travaillées

Pour aller plus loin…
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Séance d’accroche Histoire : Haagen, un
médecin au service d’une
coanimée
idéologie raciste

Des criminels nazis libérés.
Construction européenne
et De Gaulle.
Histoire : Haagen, utilise
les outils de la terreur
nazie ; les camps.
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Haagen : un scientifique
récupéré par les
Soviétique dans le cadre
de la Guerre froide
Histoire : Haagen inscrit
dans un projet guerrier
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Le CERD : lieu de
Mémoire européenne.
Quelles valeurs
communes?
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Découverte du principe
de vaccination
Analyse d’expériences
historiques

Haagen et le vaccin
contre le typhus

Haagen adhère à l’idéologie nazie
de supériorité raciale.
➢ Déconstruction à l’aide des
connaissances en génétique

Edward Jenner et la variole
La variole est une maladie infectieuse d’origine virale qui est très contagieuse, et mortelle dans
15 à 25% des cas. Elle est caractérisée par l’apparition de pustules sur tout le corps, d’une forte
fièvre accompagnée par des douleurs musculaires, des nausées et des vomissements. Les
patients meurent généralement d’une infection généralisée : les organes vitaux du corps sont
atteints et cessent de fonctionner.
Edward Jenner (1749-1823), un médecin anglais, avait remarqué que les personnes qui étaient
au contact du bétail étaient souvent protégées contre la variole. Ces personnes protégées
avaient été infectées par une maladie proche, la vaccine ; cette maladie est une sortie de variole
des vaches, qui peut se transmettre à l’humain. Les symptôme étaient beaucoup moins graves
que ceux de la variole : les personnes malades présentaient généralement de la fièvre, et
quelques pustules sur les mains (voir doc. 1).

Analyse d’expériences
historiques
➢ Remobilisation de la
notion d’éthique

En 1796, Jenner sélectionne James Phipps, un « garçon de 8 ans en bonne santé », pour tester
le principe de ce que l’on appellera plus tard la vaccination. Il lui injecte, par scarification, du pus
prélevé sur la main d’une femme, Sarah Nelmes (voir doc. 1). Celle-ci avait été infectée par sa
vache qui était atteinte de la vaccine. Le garçon ne réagit quasiment pas à l’expérience. 3 mois
plus tard, Jenner lui injecte une souche très virulente de la véritable variole ; au grand
soulagement du médecin, l’enfant ne tombe pas malade, il est protégé contre la variole.

Source : « L’invention de la physiologie », Rémi Cadet, Belin 2008

Document 1 – La main
de
Sarah
Nelmes,
infectée par la vaccine.
Gravure réalisée par Edward
Jenner, dans son livre « Une
enquête sur les causes et les
effets de la variole et la
vaccine », 1798.

Document 2 – L’inoculation de
la vaccine à James Phipps.
Œuvre réalisée par Gaston Mélingue,
intitulée « Le Docteur Edward Jenner
effectuant la première vaccination
contre la variole en 1796 », 1879.
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