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La déontologie des professionnels de santé fixe leurs devoirs et détermine  
les droits des patients. Elle résulte d’une convergence des règles générales  
que suit ou se donne la société et d’indications propres aux actes de soins.  
Les unes et les autres ont évolué avec le temps et continuent de le faire.  
Cette évolution est alimentée par une réflexion qui n’est plus réservée  
aux seuls soignants mais largement ouverte à tous.  
 
Cet ouvrage donne une vision d’ensemble de l’éthique et de la déontologie, 
équilibrée dans le temps. Il signale quelques décalages mais en soulignant  
plutôt de profondes logiques au sein des sociétés évoluées. 
 
 
L’auteur 
  
Bernard Hœrni est professeur émérite de cancérologie de l’université  
de Bordeaux. Il a dirigé l’Institut Bergonié, centre de lutte contre le cancer  
de Bordeaux et du Sud-Ouest. 
 
Il a présidé pendant huit ans la section Éthique et déontologie  
du Conseil national de l’Ordre des médecins et a consacré plusieurs ouvrages  
à l’autonomie et à l’information des malades, à leur consentement, à la relation  
patient-soignant et aux différents aspects de la déontologie médicale. 
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