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RÉSUMÉ

Sous la macabre impulsion de l’épidémie de COVID-
19, les maladies infectieuses occupent aujourd’hui une 
place essentielle dans le monde de la santé et suscitent 
de nombreux questionnements éthiques. Cela n’a pas 
toujours été le cas et d’aucuns étaient tentés de croire que 
ces fléaux sanitaires appartenaient au passé. Les maladies 
infectieuses qui nous préoccupent tant aujourd’hui 
présentent des spécificités tant en matière médicale 
que sur le plan éthique. Leur nature parfois très aigüe, 
leur contagiosité, le nombre élevé de personnes qu’elles 
peuvent frapper voire tuer, la problématique de leur 
traitement et les injustices subies par les populations les 
plus précaires, constituent la base même d’une éthique 
des maladies infectieuses. La contagiosité constitue l’une 
de ces spécificités. Les personnes contaminées doivent 
bien entendu bénéficier du respect de leurs libertés fon-
damentales, mais il ne faudrait pas pour autant perdre de 
vue les responsabilités morales de chacun d’entre nous 
à l’égard de ceux que nous pouvons contaminer. Dès 
lors, le cœur de la réflexion éthique ne peut plus être 
le respect et la promotion de l’autonomie individuelle 
des patients, mais plutôt une autonomie relationnelle 
structurée par une responsabilité sanitaire.

MOTS-CLÉS 

maladies infectieuses, éthique, COVID-19, autonomie 
relationnelle, responsabilité sanitaire.

ABSTRACT

Under the macabre impetus of the COVID-19 epide-
mic, infectious diseases now occupy an essential place 
in the world of health and raise many ethical questions. 

This was not always the case and some were tempted to 
believe that these health scourges were a thing of the 
past. The infectious diseases that concern us so much 
today have specificities both medically and ethically. 
Their sometimes very acute nature, their contagiousness, 
the high number of people they can strike or even kill, 
the problematic of their treatment and the injustices 
suffered by the most vulnerable populations, constitute 
the very basis of an ethics of infectious diseases. One 
of these specificities is contagiousness. Infected people 
should of course be granted respect for their fundamental 
freedoms, but that does not mean losing sight of the 
moral responsibilities of each of us towards those we 
may infect. Therefore, the heart of ethical reflection can 
no longer be respect and promotion of the individual 
autonomy of patients, but rather relational autonomy 
structured by health responsibility.

KEYWORDS 

infectious diseases, ethics, COVID-19, relational auto-
nomy, health responsibility.

* * *

INTRODUCTION

La terrible pandémie de COVID-19 que la planète 
entière subit depuis le début de l’année 2020 marquera 
très certainement d’une empreinte profonde le futur 
de notre planète. En matière de santé, cette épreuve 
nous aura permis de prendre pleinement la mesure de 
l’importance des maladies infectieuses dans notre vie 
quotidienne. Si le SARS COV 2 est aujourd’hui devenu 
un virus familier, il y a fort à parier que d’autres, dont 
nous découvrirons bientôt le nom – d’abord dans 
les revues spécialisées et dans la presse quotidienne 

ÉTHIQUE DES MALADIES 
INFECTIEUSES  
ET RESPONSABILITÉ SANITAIRE
ETHICS OF INFECTIOUS DESEASE OF HEALTH RESPONSIBILITY

Laurent RAVEZ*

* Centre de Bioéthique de l’Université de Namur et Institut de Recherche 
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systèmes immunitaires.
Les maladies infectieuses, telles que la COVID-19, n’ont 
pourtant pas toujours occupé la place prépondérante 
qu’elles occupent aujourd’hui dans nos esprits. À l’aube 
des années 1980, les citoyens des pays occidentaux 
étaient même sur le point d’en oublier l’existence. Les 
scientifiques avaient presque réussi à les convaincre qu’il 
fallait désormais tourner la page : grâce aux fracassants 
progrès médicaux, les maladies infectieuses ne seraient 
bientôt plus qu’un lointain souvenir. C’était évidem-
ment sans compter avec cette affection étrange qui allait 
apparaître début des années 1980 et se répandre sur la 
planète entière, sans que l’on ne sache ni la prévenir ni 
la soigner. Il s’agissait évidemment du SIDA. D’autres 
épidémies suivront, rappelant le rôle essentiel des mala-
dies infectieuses pour les êtres humains.
Parallèlement, les bioéthiciens qui, après la fin de la 2e 
guerre mondiale, avaient essentiellement concentré leurs 
réflexions sur l’expérimentation humaine, ainsi que sur 
les questions éthiques concernant le début et la fin de 
vie, vont très opportunément s’intéresser petit à petit 
aux fléaux infectieux.
Les maladies infectieuses présentent certaines carac-
téristiques spécifiques qui orientent inévitablement 
les réflexions éthiques qu’elles suscitent. Leur nature 
parfois très aigüe, leur contagiosité, le nombre élevé 
de personnes qu’elles peuvent frapper voire tuer, la 
problématique de leur traitement et les injustices subies 
par les populations les plus précaires, constituent la base 
même d’une éthique des maladies infectieuses.
Parmi ces caractéristiques suscitant la réflexion éthique, 
la contagiosité n’est pas la moindre, comme nous avons 
pu le constater avec la COVID-19. Le patient, une fois 
contaminé, pourra certes bénéficier du respect de ses 
libertés fondamentales, mais sans toutefois perdre de vue 
les responsabilités morales qu’il a à l’égard de celles et 
de ceux qu’il serait susceptible de contaminer. Dans ce 
contexte, le cœur de la réflexion éthique ne peut plus être 
le respect et la promotion de l’autonomie individuelle 
des patients, mais plutôt une autonomie relationnelle 
structurée par une responsabilité sanitaire(1).

DES MALADIES OUBLIÉES QUI SE RAPPELLENT  
À NOUS BRUTALEMENT

Si l’on en croit l’Organisation Mondiale de la Santé, en 
2019, les maladies infectieuses ont tué près de 8 millions 
d’êtres humains, ce qui représente près de 14% des décès 

(1) Cet article reprend certains éléments de l’ouvrage récemment publié 
par l’auteur : Introduction à l’éthique de la santé publique, Montpellier, 
Sauramps Médical, 2020, en particulier la Partie 6 « Ethique des maladies 
infectieuses », p. 199-240.

dans le monde(2). Les pays en développement sont 
particulièrement touchés par ces maladies infectieuses : 
la malaria, la tuberculose et le SIDA continuent à faire 
des ravages, même si le nombre de décès semble baisser 
d’année en année. On aurait cependant tort de penser 
que les pays à faible revenu sont les seuls concernés par 
les maladies infectieuses. Dans les pays riches aussi, on 
continue à souffrir de bronchites et de pneumonies, et à 
en mourir. Mais le SIDA ainsi que les autres infections 
sexuellement transmissibles(3), la tuberculose(4), les 
diverses souches de grippe(5), etc. ont également leur 
lot de victimes. Il est clair cependant que, comme nous 
le verrons plus loin, les maladies infectieuses ont une 
affinité particulière pour la pauvreté et qu’il n’est pas 
question ici ni de nier ni même d’édulcorer le martyre 
infectieux vécu par certaines populations issues des 
pays du Sud.
Que dire alors de l’épidémie de COVID-19 qui, au 
moment d’écrire ce texte, a tué plus de 4,55 millions 
de personnes dans le monde, réveillant brutalement la 
conscience des héritiers moraux de ce haut fonctionnaire 
américain qui, en 1972, déclarait avec une certitude 
très inappropriée : « Il est temps de refermer le livre des 
maladies infectieuses »(6). Au mépris de la nécessaire 
modestie qui sied à la recherche scientifique, ce fonc-
tionnaire était loin de se douter que quelques années 
plus tard, l’humanité serait frappée par de terribles 
désastres infectieux : l’épidémie de VIH/Sida apparue 
dans la décennie 1980 et qui continue à ravager la pla-
nète, l’épidémie de SRAS (syndrome respiratoire aigu 
sévère), de grippe H1N1, de la maladie à virus Ebola, etc.
Ces maladies infectieuses font peur aux Occidentaux 
car elles les concernent. Il ne s’agit pas d’une peste 
lointaine ou d’un choléra d’outre-mer, mais d’infections 
qui touchent nos proches, nos voisins ou nos collègues. 
Le réveil a parfois été brutal, comme on l’a vu avec la 
maladie à virus Ebola, d’abord cantonnée à une région 
isolée du Congo et qui a laissé largement indifférents 
les pays du Nord. L’ambiance a radicalement changé 

(2) Global Health Estimates 2019: Estimated deaths by age, sex, and 
cause. Disponible sur https://www.who.int/data/gho/data/themes/
mortality-and-global-health-estimates/ghe-leading-causes-of-death.

(3) En France, sur la seule année 2018, 6 200 personnes ont découvert 
leur séropositivité au VIH. Par ailleurs, toujours en France, près de 170 
000 personnes vivent avec le VIH (Santé publique France)

(4) En 2019, 5116 cas ont été déclarés en France (Santé publique 
France).

(5) Sur la saison grippale 2019-2020 en France, 3 700 décès sont 
attribuables à la grippe saisonnière (Santé publique France).

(6) L. P. Francis et al., « How infectious diseases got left out – and what 
this omission might have meant for bioethics ? », in M. Selgelid et al. 
(ed), Ethics and infectious disease, Oxford, Blackwell, 2006, p. 35.
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lorsque l’épidémie a atteint l’Afrique de l’Ouest en 
2013, à quelques heures d’avion de l’Europe, et que 
des ressortissants venant de pays occidentaux ont été 
touchés. Tout à coup, des chercheurs se sont intéressés 
à cette terrible maladie, expérimentant des traitements 
et des vaccins, alors que, jusque-là, rien ou presque 
n’avait été proposé(7).
Interpelés par ce regain d’intérêt des sociétés occidentales 
pour les maladies infectieuses, certains bioéthiciens 
n’ont pas manqué d’y voir l’occasion de développer 
des réflexions inédites. Les premières publications en la 
matière sont apparues avec l’épidémie de VIH/Sida(8). 
De nombreuses recherches en bioéthique ont ensuite 
porté sur le SRAS ou encore sur la maladie à virus 
Ebola qui a, elle aussi, donné lieu à de nombreuses 
publications(9). Mais c’est évidemment l’épidémie de 
COVID-19 qui fait aujourd’hui couler le plus d’encre. 
Citons à cet égard deux articles majeurs publiés au début 
de l’épidémie. Le premier : « Fair allocation of scarce 
medical resources in the time of Covid-19 », écrit par 
E. J. Emanuel et collègues, est paru dans la prestigieuse 
revue médicale américaine, le New England Journal of 
Journal(10). On y trouve une série de recommandations 
à l’adresse des soignants qui devraient opérer un tri pour 
admettre en unité de soins intensifs des patients frappés 
par la COVID-19. Le deuxième article qui mérite une 
lecture attentive a été cosigné par L. O. Gostin, E. A. 
Friedman et S. A. Wetter : « Responding to COVID-
19 : How to navigate a public health emergency legally 
and ethically »(11). Les auteurs y évoquent tous ceux 
que l’article d’Emanuel semble avoir oublié  : toutes 
les personnes vulnérables (SDF, réfugiés, migrants en 
situation illégale, personnes âgées et/ou handicapées, 
etc.) qui ont été durement frappées par la pandémie 
et doivent pouvoir bénéficier d’un accès équitable aux 
soins de santé.

(7) À ce sujet, on pourra consulter avec intérêt les données de l’OMS sur 
la page « Maladie à virus Ebola » (https://www.who.int/fr/health-topics/
ebola/ebola#tab=tab_3. Consulté le 28/09/2021)

(8) S. Rennie, B. Mupenda, « Living apart together: Reflections on 
bioethics, global inequality and social justice », Philosophy, Ethics, and 
Humanities in Medicine, vol. 3, article n°25, 2008.

(9) Voir par exemple : P. D. Griffiths, « Ebola and ethics », Reviews in 
Medical Virology, vol. 24, n°6, 2014, p. 363-364.

(10) E. J. Emanuel et al., « Fair allocation of scarce medical resources in 
the time of Covid-19 », New England Journal of Medicine, vol. 382, n°21, 
p. 2049-2055.

(11) L. O. Gostin, E. A. Friedman, S. A. Wetter « Responding to 
COVID-19: How to navigate a public health emergency legally and 
ethically », Hastings Center Report, vol. 50, n°2, 2020, p. 8-12.

QUELQUES CARACTÉRISTIQUES  
DES MALADIES INFECTIEUSES QUI SUSCITENT  
LE QUESTIONNEMENT ÉTHIQUE

Après avoir été longtemps ignorées, les maladies infec-
tieuses semblent donc aujourd’hui particulièrement 
attrayantes pour des bioéthiciens soucieux d’accor-
der leurs réflexions avec les préoccupations sociétales 
ambiantes. Mais au-delà d’un simple effet de mode, 
il apparaît que les maladies infectieuses présentent 
des caractéristiques qui rendent la réflexion éthique 
à leur sujet particulièrement urgente et importante. 
Nous allons donc pointer et commenter certaines de 
ces caractéristiques en nous inspirant notamment des 
travaux de C. B. Smith(12).
La première caractéristique des maladies infectieuses 
significative sur le plan éthique est leur taux élevé de 
morbidité et de mortalité. Une telle caractéristique 
est de nature à effrayer les populations et les décideurs 
politiques, en conduisant ceux-ci à prendre des déci-
sions très discutables voire inacceptables sur le plan du 
respect des droits humains fondamentaux. À cet égard, 
l’exemple de la peste vient immédiatement à l’esprit. La 
peur d’être touché par la maladie et d’en mourir explique 
en partie les terribles mesures d’exclusion sociale dont 
des générations de lépreux, partout dans le monde, ont 
été victimes(13). Plus proches de nous, les épidémies de 
SRAS en 2002-2003 et de la maladie à virus Ebola ont 
également donné lieu à des mesures sanitaires d’envergure 
(par exemple des mises en quarantaine) dont l’oppor-
tunité a abondamment été critiquée en raison d’une 
balance déséquilibrée entre les nombreuses conséquences 
négatives provoquées et des effets positifs difficilement 
objectivables(14)(15). Même si nous manquons encore 
d’un recul suffisant, les critiques virulentes à l’égard de 
la gestion de la pandémie de COVID-19 n’ont pas cessé 
depuis le début de la crise. Nombre de ces critiques 
invoquent la disproportion des mesures prises par rap-
port à la menace réelle, ainsi que la précipitation dans 
leur mise en œuvre. À cet égard, l’interview donnée en 
avril 2020 par A. Comte-Sponville au quotidien suisse 
Le Temps constitue un exemple frappant. Le philosophe 

(12) En particulier : C. B. Smith et al., « Are there characteristics of 
infectious diseases that raise special ethical issues ? », Developing World 
Bioethics, vol. 4, n°1, p. 1-16.

(13) R. Edmond, Leprosy and Empire. A medical and cultural history, 
New York, Cambridge University Press, 2006.

(14) R. Schabas, « Severe Acute Respiratory Syndrome: Did quarantine 
help ? », Canadian Journal of Infectious Diseases and Medical Microbiology, 
vol. 15, n°4, 2004, p. 204.

(15) J. M. Drazen et al., « Ebola and quarantine », New England Journal 
of Medicine, vol. 371, p. 2029-2030.
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nos libertés sur l’autel de la santé(16).
Les maladies infectieuses sont également caractérisées 
par leur nature parfois très aiguë. Elles peuvent 
ainsi parfois emporter le malade en quelques jours, 
renforçant encore la crainte que celles-ci inspirent. La 
grippe espagnole de 1918 constitue ici une illustration 
frappante. Ainsi J. M. Barry évoque-t-il la situation de 
certains malades dont la vie a été balayée en quelques 
heures(17).
Les maladies infectieuses sont souvent transmissibles 
d’une personne à l’autre. Face à de telles maladies, 
nous pouvons tous à la fois être considérés comme 
des victimes et des vecteurs potentiels. Nous pouvons 
alternativement transmettre la maladie et être frappés 
par elle. C’est probablement cette configuration par-
ticulière qui a amené plusieurs chefs d’Etat, au cœur 
de la pandémie de COVID-19, à tenir une rhétorique 
guerrière invoquant une « attaque virale », la « guerre 
contre un virus » ou encore un « ennemi invisible »(18). 
La difficulté avec un tel état d’esprit guerrier est qu’il 
n’est pas toujours facile de savoir si « l’ennemi » est le 
virus ou les porteurs de virus. Des dispositions sanitaires 
stigmatisantes voire discriminantes peuvent alors se 
mettre en place qui sont contraire au respect des droits 
humains fondamentaux.
On peut difficilement échapper à ce sentiment : les 
maladies infectieuses sont très loin d’avoir dit leur 
dernier mot. Certes, la médecine contemporaine 
dispose de nombreux moyens efficaces pour traiter ou 
prévenir par la vaccination bon nombre d’entre elles. 
Mais, force est de constater que ces traitements ne 
sont pas toujours accessibles à tout un chacun et 
que les moyens de prévention sont parfois difficiles 
à mettre en place. La pauvreté est évidemment la 
principale cause de ce qu’il faut considérer comme un 
échec. Sans argent, les individus peuvent rencontrer 
des difficultés insurmontables pour avoir accès aux 
traitements et aux programmes de prévention, surtout 
dans les pays sans couverture sanitaire universelle. Sans 
argent, l’État ne peut pas construire des infrastructures 
de qualité. Par ailleurs, la pauvreté structurelle vient 
parfois s’acoquiner avec la mauvaise gouvernance 

(16) Interview de L. Lugon, André Comte-Sponville : « Laissez-nous 
mourir comme nous voulons! », Le Temps, 17/04/2020. https://www.
letemps.ch/societe/andre-comtesponville-laisseznous-mourir-voulons. 
Consulté le 28/09/2021.

(17) J. Barry, The Great Influenza. The Story of the Deadliest Pandemic in 
History, London, Penguin Books, 2005.

(18) Le Président de la République Emmanuel Macron dans son 
discours aux Français du 16 mars 2020. https://www.lemonde.fr/
idees/article/2020/04/08/covid-19-ce-que-cache-la-rhetorique-
guerriere_6035995_3232.html. Consulté le 28/09/2021.

étatique, sous le regard indifférent voire cynique des 
pays à haut revenu(19)(20).
La pauvreté peut également constituer un terreau très 
fertile pour les mouvements de résistance idéologiques 
ou religieux qui s’opposent aux traitements et aux dis-
positifs de prévention venant des pays occidentaux. De 
nombreuses mythes continuent à circuler aujourd’hui 
en Afrique centrale à propos des vaccins venant de 
l’Occident qui seraient avant tout destinés à stériliser 
les populations locales(21). Parallèlement, tout début 
des années 2000, des leaders religieux ont propagé des 
informations délirantes sur les vaccins contre la polio 
et la rougeole, ce qui a conduit à une suspension de la 
vaccination dans certaines régions et à une recrudescence 
de ces maladies(22). Comme on pouvait s’y attendre 
dans un tel climat de suspicion, le vaccin contre le 
coronavirus SARS-CoV-2 constitue une cible de choix 
dans de nombreux pays africains pour des rumeurs 
anti-vaccination souvent importées d’Europe ou des 
États-Unis et qui s’ajoutent aux difficultés d’approvi-
sionnement du vaccin dans cette région du monde(23).
Tous les êtres humains sont susceptibles de contracter 
une maladie infectieuse à un moment ou à un autre 
de leur vie, mais nous ne sommes cependant pas tous 
égaux face à cette potentialité. La pauvreté crée souvent 
un environnement propice à l’apparition des maladies 
infectieuses, si bien que l’on peut parler, au moins 
pour certaines de celles-ci, de maladies de la pauvreté. 
Pour illustrer cette situation sordide, on pourrait bien 
entendu prendre l’exemple de la malaria, une maladie 
pour laquelle la pauvreté est à la fois une cause et une 
conséquence. Un logement insalubre ou mal adapté, 
une nourriture de mauvaise qualité ou en quantité 
insuffisante, ou bien encore une éducation sanitaire 
déficiente constituent des facteurs favorisant l’apparition 
de la maladie. Une fois installée, celle-ci aggravera encore 
un peu plus la pauvreté des victimes en les empêchant 

(19) M. Koivusalo, « Trade and Health: The Ethics of Global Rights, 
Regulation and Redistribution », in S. Benatar, G. Brock (ed.), Global 
Health and Global Health Ethics, New York, Cambridge University Press, 
2011, p. 143-154.

(20) S. Gill, I. Bakker, « The Global Crisis and Global Health », in S. 
Benatar, G. Brock (ed.), Global Health and Global Health Ethics, op. cit., 
p. 221-238.

(21) P. Feldman-Savelsberg, F. T. Ndonko, B. Sschmidt-Ehry, 
« Sterilizing Vaccines or the Politics of the Womb: Retrospective Study of 
a Rumor in Cameroon », Medical Anthropology Quarterly, vol. 14, n°2, p. 
159-179.

(22) Ch. J. Clements, P. Greenough, D. Shull, « How Vaccine Safety 
Can Become Political – The Example of Polio in Nigeria », Current Drug 
Safety, vol. 1, n°1, 2006, p. 117-119.

(23) P. Adepoju, « Africa is waging a war on COVID anti-vaxxers », 
Nature Medicine, vol. 27, n°7, 2021, p. 1122-1125.
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par exemple de travailler efficacement(24). On pourrait 
également citer de nombreuses autres maladies comme 
les maladies respiratoires et les maladies diarrhéiques 
pour l’apparition desquelles un environnement précarisé 
joue un rôle déterminant(25).
La pandémie de COVID-19 elle-même est venue nous 
rappeler que, comme le défend la théorie des détermi-
nants sociaux de la santé, nous ne sommes pas tous 
égaux devant les maladies en général et singulièrement 
devant les maladies infectieuses. On sait par exemple 
que la tuberculose est causée par une mycobactérie, 
Mycobacterium tuberculosis, qui va notamment s’attaquer 
à nos poumons. Mais si on pousse le raisonnement un 
peu plus loin, on pourra s’interroger sur la cause de cette 
cause, en se demandant ce qui rend certains d’entre nous 
plus susceptibles que d’autres de contracter la maladie. 
On s’intéressera alors à l’environnement et au mode de 
vie du patient, tous deux très dépendants de sa situation 
socio-économique(26).
Ainsi, E. G. PriceHaywood et ses collègues ont-ils suivi 
en Louisiane, au Sud des États-Unis, une cohorte de 
1382 patients atteints de la COVID-19 et hospitali-
sés pour complications respiratoires. Alors que, dans 
cette région, les Noirs ne représentent que 31% de 
la population prise en charge par le système santé, il 
apparaît clairement qu’ils sont surreprésentés parmi 
les patients hospitalisés en raison de complications 
dues à la COVID-19 (76,9%) et parmi ceux qui en 
décèdent (70,6%). Les auteurs montrent également 
une prévalence plus importante chez les patients noirs 
que chez les patients blancs de comorbidités telles 
que l’obésité, le diabète, l’hypertension artérielle ou la 
présence d’une maladie rénale. Pour comprendre ces 
différences, il faut se tourner vers des déterminants 
sociaux classiques comme la situation géographique 
(les quartiers défavorisés accueillent davantage de Noirs 
que de Blancs) ou le type d’emploi exercé (les Noirs ont 
plus souvent des emplois de service où un contact direct 
avec le bénéficiaire est requis). En outre, la présence de 
maladies chroniques susceptibles d’aggraver l’impact 
de la COVID-19 (obésité, diabète, etc.) est, elle aussi, 
très influencée par des facteurs socio-économiques(27).

(24) A. Teklehaimanot, P. Mejia, « Malaria and Poverty », Annals of the 
New York Academy of Sciences, n°1136, 2008, p. 32-37.

(25) J. R. Butterly, T. Hartman, « The Silent Emergencies. What Is 
Killing Our Children? », in L. V. Adams, J. R. Butterly, Diseases of 
poverty. Epidemiology, infectious diseases, and modern plagues, Hanover, 
New Hampshire, Dartmouth College Press, 2005, p. 152-182.

(26) G. Rose, The Strategy of Preventive Medicine, Oxford, Oxford 
University Press, 1992.

(27) E. G. PriceHaywood, J. Burton, D. Fort, L. Seoane, « Hospitalization 
and Mortality among Black Patients and White Patients with Covid-19 », 
New England Journal of Medicine, vol. 382, n°26, 2020, p. 2534-2543.

UNE RESPONSABILITÉ MORALE À  
REPENSER(28)

On pourrait imaginer sans peine qu’un patient cancéreux 
réclame le droit de gérer seul sa maladie, arguant que 
celle-ci ne regarde que lui et qu’il est donc libre de faire 
les choix qui lui conviennent. Une telle revendication 
d’auto-détermination rejoindrait d’ailleurs ce que prescrit 
la loi dans de nombreux pays dans le monde : l’auto-
nomie individuelle du patient lui offre la possibilité de 
prendre seul des décisions libres et éclairées concernant 
sa santé. Mais ce qui vaut pour une maladie chronique 
tient plus difficilement face à une maladie infectieuse 
qui se transmet de malade en malade, au risque de 
menacer leur vie.
Si l’on prend la mesure du fait qu’une personne atteinte 
d’une maladie infectieuse contagieuse est tout à la fois 
une victime et un vecteur potentiel de la maladie(29), on 
ne peut plus se contenter d’invoquer les droits individuels 
du patient mais on doit également prendre en compte 
leurs devoirs envers la communauté. Il faut alors passer 
d’une conception individualiste de l’autonomie à une 
conception relationnelle de celle-ci qui vient rappeler 
que les êtres humains dépendent les uns des autres et 
que cela crée inévitablement des responsabilités(30).
Ce faisant, on rejoindrait alors la position des membres 
du Comité Consultatif National d’Ethique pour les 
Sciences de la Vie et de la Santé (CCNE) qui, évo-
quant la pandémie de COVID-19, appellent à «  la 
nécessaire responsabilité citoyenne » pour tenter de 
contenir la propagation de la maladie(31). Dans le même 
esprit, insistant eux aussi sur un devoir de solidarité, 
les membres du Comité d’éthique de santé publique au 
Québec écrivent : « En contexte de pandémie, la soli-
darité peut servir d’assise à des actions visant à protéger 
les personnes susceptibles d’être plus vulnérables face à 
la COVID-19 (ex. : aux prises avec une maladie chro-
nique), comme le respect des consignes à l’effet d’éviter 

(28) Pour approfondir cette partie, voir : L. Ravez, « Comment la 
COVID-19 a sauvé l’éthique des soins de santé », Droit, Santé et Société, 
7(2), 2020, p. 6-12.

(29) M. P. Battin et al., The Patient as Victim and Vector. Ethics and 
Infectious Disease, New York, Oxford University Press, 2009.

(30) E.S. Dove et al., « Beyond individualism: Is there a place for 
relational autonomy in clinical practice and research ? », Clinical Ethics, 
vol. 12, n°3, 2017, p. 150-165.

(31) Comité Consultatif National d’Ethique pour les Sciences de la 
Vie et de la Santé (CCNE), COVID-19. Contribution du Comité 
Consultatif National d’Ethique : enjeux éthique face à une pandémie, 13 
mars 2020. Accessible sur https://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/
reponse_ccne_-_covid-19_def.pdf.
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É d’entrer inutilement en contact avec ces dernières afin 

de ne pas les exposer au risque »(32).

CONCLUSIONS

Malgré de spectaculaires progrès en matière de traite-
ment et de prévention des maladies infectieuses, celles-ci 
continuent à préoccuper tous les professionnels de la 
santé dans le monde. Sur le plan éthique, les maladies 
infectieuses présentent des caractéristiques qui peuvent 
parfois rendre leur prise en charge problématique. 
Ainsi, comme nous l’avons encore vu avec la pandémie 
de COVID-19, les maladies infectieuses sont souvent 
contagieuses, peuvent rapidement faire de très nom-
breuses victimes et bouleverser la vie de bien d’autres. 
Quand un traitement ou un vaccin est disponible, son 

(32) M. Désy et al., Cadre de réflexion sur les enjeux éthiques liés à 
la pandémie de COVID-19, Comité d’éthique de santé publique. 
Commission de l’éthique en science et en technologie, Institut National 
de Santé Publique du Québec, 2020.

accessibilité est loin d’être garantie pour chacun. Cer-
tains malades n’ont pas de moyens financiers suffisants 
pour se procurer le remède ou le vaccin. D’autres les 
refusent purement et simplement au nom de croyances 
religieuses ou d’idéologies suspicieuses à l’égard des 
progrès technologiques. Enfin, lorsque l’on évoque les 
maladies infectieuses, le thème de la pauvreté n’est jamais 
loin. Si ces affections se développent plus facilement 
dans des environnements précaires, elles sont également 
source d’appauvrissement pour des victimes contraintes 
de ralentir ou d’arrêter leurs activités professionnelles.
Une authentique prise de conscience des caractéristiques 
propres aux maladies infectieuses entraîne inévitable-
ment une remise en question d’une des fondements de 
l’éthique des soins de santé : l’autonomie individuelle. 
Face à une maladie contagieuse, il ne suffit plus d’invo-
quer le droit de chaque patient à prendre des décisions 
autonomes concernant sa santé. À la fois victime et 
vecteur de la contagion, le malade contagieux a une 
responsabilité morale à l’égard de tous ceux dont il peut 
mettre en danger la santé voire la vie. ■
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