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Les professionnels de la santé ont l’obligation de traiter toutes les personnes 
indépendamment de leur statut légal. Ce devoir est au cœur de l’éthique 
médicale et implique nécessairement un droit : celui de pouvoir prodiguer des 
soins. C’est ce que rappelle la Commission National d’Ethique en Médecine 
Humaine (NEK-CNE) dans une prise de position unanime. 

 

L’actualité récente a mis en lumière une controverse de plus en plus aiguë sur 
l’assistance prodiguée aux personnes en situation irrégulière dans notre pays. Ainsi, le 
Conseil des Etats a tout récemment adopté une disposition qui prévoit la limitation, voire 
la suppression, de l’aide d’urgence aux personnes (p.e. NEM) faisant l’objet d’une 
décision de renvoi si elles ne coopèrent pas à cette décision. De son côté, le Tribunal 
fédéral vient de rappeler le droit fondamental de toute personne en détresse à des 
conditions minimales d’existences, droit garanti par l’article 12 de la Constitution fédérale 
et par la jurisprudence. La contradiction entre ces deux positions est patente et d’ailleurs 
reconnue par le chef du Département fédéral de justice et police qui a évoqué diverses 
options législatives à cet égard. 

Indépendamment des stratégies juridiques en présence, la NEK-CNE souhaite rappeler 
certains principes d’éthique médicale touchés par cette évolution. En effet, la remise en 
question du droit élémentaire à l’assistance a des conséquences graves pour les pro-
fessions de la santé de notre pays car il représente un défi à leur éthique professionnelle. 
Il est impensable de priver une personne de soins médicaux de base au motif qu’elle 
séjourne illégalement en Suisse. Plus généralement, l’obligation morale de soigner qui 
incombe à tout médecin et tout soignant ne saurait être abrogée dès lors que la personne 
nécessitant des soins n’a pas de titre légal de séjour. Les professions soignantes n’ont 
pas à être instrumentalisées par la puissance publique sur la base de la législation sur 
l’asile. L’obligation de prodiguer des soins, fondement de l’éthique médicale, est aussi un 
droit: le droit d’accès aux personnes atteintes dans leur santé. De plus, ces exigences 
éthiques requièrent que les autorités mobilisent les ressources nécessaires à 
l’accomplissement de ces missions. 

Certes, l’obligation de soigner n’implique pas celle de fournir toutes les prestations 
possibles, à tous, en toutes circonstances. On peut légitimement débattre de l’étendue 
des soins médicaux dus au titre des « moyens indispensables pour mener une existence 
conforme à la dignité humaine » (art. 12 CF). Néanmoins, le principe d’une telle 
obligation est indiscutable. Les professionnels de la santé ont une obligation morale de 
soins indépendamment du statut légal des personnes nécessitant leurs services, droit 
qui, dans le cas d’urgence, ne souffre aucune exception. 

Plusieurs personnalités (dont le professeur Hans Stalder, médecin-chef de la Policlinique 
de médecine, Hôpital universitaires de Genève (HUG), Genève) ont fait part à la 
Commission Nationale d’éthique l’inquiétude que leur inspire l’évolution décrite ci-dessus. 
Dans sa séance du 26 et 27 avril, la Commission a adopté cette prise de position a 
l’unanimité. 


