
« Moi aussi, j’ai aidé des patients à mourir »
Le président de la Fédération des médecins de France réclame le droit de pouvoir 

utiliser un puissant sédatif, dont l’administration vaut la mise en examen d’un confrère.
PROPOS RECUEILLIS PAR
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C’EST UNE DÉCISION dejusti 
ce qui révolte toute une pro- 
fessioa Le mois dernier, un 
médecin généraliste de Sei
ne Maritime, soupçonne 
d'avoir aidé des patients en 
fin de vio à mourir, a été mis 
en examen pour « adminis
tration de substances nuisi
bles ayant entraîné la mort 
saas intention de la donner ». 
Il est accusé d'avoir provo
qué. entre 2015 et 2019, le dé
cès de cinq patients à l'aide 
d'un médicament prescrit il
légalement. le  midazolam, 
un puissant sédatif, est consi
déré com m e la m eilleure 
molécule pour soulager la 
douleur en fin de vie. mais il 
est uniquement disponible en 
milieu hospitalier L’épouse 
de ce médecin, anesthésiste- 
réanimatrice en clinique, est 
également poursuivie. Elle lui 
aurait fourni les ampoules Le 
président de la Fédération 
des médecins de France, le 
docteur Jean-Paul Hamon, 
défend son confrère et de 
mande que les généralistes 
puissent, eux aussi, prescrire 
du midazolam

JEAN-PAUL HAMON
Comment réagissez-vous 
à la mise en examen 
de votre confrère ?
C'est toute une profession 
qui est choquée, en colère 
Ce docteur normand, con 
nu. com pétent et dévoué, a 
eu le courage de prendre en 
charge des fins de vie à do
micile Il n'était peut-être pas 
totalem ent dans les clous, 
m a is  de là à l 'in te r d i r e  
d exercer, à exhumer les ca 
davres de ses patients On 
n'est quand même pas face à 
un tueur en série1 Ce cas il
lu stre  de façon c rian te  le 
mépris envers les générales 
tes et les difficultés que l'on a 
à exercer correctement no
tre métier. C'est ce que dé
nonce aussi l’union régiona
le des médecins libéraux de 
Basse Normandie dans une 
lettre envoyée, en décem 
bre. à la ministre de la Santé.

LL
« Ecoutez, docteur, 
quand vraiment 
je n'en pourrai plus, 
promettez-moi de 
faire quelque chose. » 
J'ai promis et je l’ai fait. 
C’était une sorte 
de contrat moral.
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Que demandez-vous ?
D’abord, de lever leur su s
pension d'exercer C'est met
tre en péril 2 0 0 0  patients 
dans une zone de désert mé 
dical. Ensuite, on veut avoir le 
dr oit d'administrer des séda
tifs com m e le midazolam, 
jusqu’alors réservé au milieu 
hospitalier. 11 s ’agit d ’un an 
xiolytique puissant utilisé lors 
de coloscopies, de fibrosco 
pies ou lors de la sédation 
temporaire de personnes qui 
se sont luxé l'épaule. Admi
nistré aux patients en fin de 
vie, il permet d alléger leurs 
douleurs, de partir- en dou
ceur dans un service de soins 
palliatifs ou lors d ’une hospi
talisation à domicile (HAD), 
c’est-à-dire quand le patient 
est chez lui, sous la responsa 
billté de son généraliste. Mais 
il y a des malades qui habitent 
dans des régions où il n'y a 
pas de service de HAD ou qui 
ne le souhaitent pas. Que fait 
on avec des patients atteints 
de cancers incurables au sta
de terminal, des personnes 
âgées voulant mourir chez el 
las mais que la morphine ne 
peut m êm e plus calm er ?

On les laisse dans d'atroces 
souffrances et on dit à la fa
mille. impuissante, que l’on ne 
peut rien faire ? C'est insup 
portable.

N’est-ce pas de l’euthanasie ?
Pas du tout C'est une étape 
supplémentair e dans la prise 
en charge  de la dou leur. 
Lorsqu 'un patient veut mou 
rir chez hri, il faut que son dé 
part soit le plus digne possi
ble. Ça s ’appelle  du soin 
Evidemment, l’utilisation du 
midazolam serait tracée, en 
cadrée. Mais on demande, 
nous aussi, à pouvoir le pres
crire. Ce serait une grande 
avancée, une grande recon
naissance. On nous restreint 
de plus en plus 1 accès à des 
médicaments comme le Rt- 
votrll, un  tra item en t des 
acouphènes. ou certains aé
rosols pour les insuffisants 
respiratoires. Nous ne som
mes pas assez considérés.

Avez-vous déjà aidé 
des patients à partir ?
Bien sûr Pas depuis cinq ans 
car on m eurt de m oins en 
moins à domicile. Mais c’est

arrivé. Je me souviens d un 
patient atteint d'un mélanome 
découvert à un  stade très 
avancé. Un jour, il avait essayé 
de se pendre. Je hii avais dit ; 
« Ne faites pas ça, c'est terrible 
pour la famille, mais puisque 
vous souffrez tellement, je 
vous l'assure. Je vais augmen
ter vos doses, et si à un mo 
ment cela devient insuppor 
table je vous aiderai à partir » 
Je me souviens de son regard 
et de sa main serrée dans la 
mienne. Il s'en est allé tran
quillement quelques jours 
plus tard. Je n’ai jamais utilisé 
du midazolam mais d'autres 
anxiolytiques Certains mal- 
des. atteints de cancers Incu
rables, avec des métastases, 
me disaient : « F.coutez. doc 
tour, quand vraiment je rien 
pourrai plus, promettez-moi 
de faire quelque chose. » J’ai 
promis et je l'ai lall C'était une 
sorte de contrat moral.

Etes-vous un cas isolé ?
Beaucoup font la même cho
se. Ils ont eu la chance de ne 
pas être  dénoncés par un 
confrère malveillant ou pour
suivis par la famille. S'il fallait

interdire d 'exercice tous les 
médecins généralistes qui 
prennent en charge la fin de 
vie. sans être tout à fait dans 
les règles, la France serait un 
Sahara médical.
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Que dit la loi ?
La loi Leonetti de 2005 a été 
adoptée dans le but d'éviter 
« l'acharnement thérapeuti 
que » des malades en fin de 
vie. Dans lu i cadre défini elle 
permet aux médecins, en ac
cord avec le patient ou scs 
proches, d arrêter un traite
m ent m édical lourd si les 
soins s ’avèrent inutiles ou dis
proportionnés. Il leur est pos
sible d'employer des médica- 
m en ts  p o u r a llég er leur  
souffrance « même s'ils peu 
vont  avoir  c o m m e  effet  
d'abréger la vie».

Il ne s'agit en aucun cas 
d'injecter une substance léta
le au malade qui conduirait 
immédiatement au décès.

LL
S'il fallait interdire 
d’exercice tous les 
médecins généralistes 
qui prennent 
en charge la fin de vie, 
sans être tout à fait 
dans les règles, 
la France serait 
un Sahara médical
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« Lorsqu'un patient veut mourir 
chez lui il faut que son départ 
soit le plus digne possible.
Ça s'appelle du soin. LJ 
On demande, nous aussi, 
à pouvoir prescrire du 
midazolam. Ce serait une 
grande avancée, une grande 
reconnaissance », explique 
le docteur Jean-Paul Hamon.

Interdite en France, l'eutha 
nasie. « c'est l 'action délibérée 
de donner la mort ». explique 
le docteur Stéphane Permet, 
président de la Fédération des 
médecins de France Nor 
mandie. « La sédation, c'est 
soulager un patient tout en 
sachant que cela peut accélé
rer son décès. Le midazolam 
agit plus vite et il est coasidéré 
comme l'hypnotique le plus 
puissant en phase agonique. 
Ce qui est reproché à ce prati
cien poursuivi en justice et 
que je connais, c'est qu'il a ad 
ministre ce médicament en 
dehors d une hospitalisation à 
domicile et qu'il se l'est pro
curé par sa femme. Ces sanc
tions sont totalement dispro
portionnées. »

Possible de «dormir 
avant de mourir pour 
ne pas souffrir »
La nouvelle loi de 201fi dite 
« Clacys-Leonetti » va plus 
loin en instaurant un droit à la 
« sédation profonde et conti
nue » notam m ent pour les 
malades Incurables en phase 
terminale, associée à un anti- 
douleur jusqu au décès après 
1 arrêt des traitements. Une 
possibilité, donc, de « dormir 
avant de mourir pour ne pas 
souffrir », selon I expression 
de Jean leonetti.
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