
Discours de réception du titre de Membre honoris
causa de l’Académie nationale de médecine

Claude HURIET *

Quelle joie, quelle stupéfaction, lorsque, d’une voix étranglée, par la maladie, et
peut-être par l’émotion, René Mornex ; mon ami de 40 ans, m’annonça l’initiative
qu’il avait prise de proposer mon nom au président de l’Académie de Médecine,
pour ma nomination de membre honoris causa.

Par la persévérance dont il a fait preuve, par son savoir-faire, et grâce aux amitiés
qu’il a nouées dans cette maison depuis 1982, avec l’autorité morale qui lui est
reconnue, j’en franchis aujourd’hui le seuil, non sans surprise, non sans émotion.

Non sans surprise, car si mes engagements politiques et mes travaux parlementaires
ont été largement consacrés à la santé, à la médecine, si j’ai poursuivi, le plus
longtemps possible, mes activités d’enseignement et de soins au CHU de Nancy, aux
yeux de mes collègues et confrères, j’ai pu apparaître comme ayant pris mes
distances avec la communauté « médico-hospitalo-universitaire » dans laquelle
j’avais mes racines, à laquelle je continuais d’appartenir. Peut-être ai-je ainsi ajouté,
aux fonctions des CHU, le soin, l’enseignement et la recherche, la vision politique !
Mon entrée à l’Académie, les suffrages que vous m’avez apportés, ne constituent
pour moi, ni « une réinsertion », ni le retour de l’enfant prodigue. Ce sont des
retrouvailles avec des confrères et collègues dont bon nombre ont été des amis.

Pour faire — ou refaire — connaissance, j’ai proposé au président de l’Académie,
qui m’avait laissé libre de mon choix, de traiter du sujet « Médecine et Politique »,
non comme un thème littéraire, mais comme une réflexion sur ce que j’ai vécu
depuis... plus d’un demi-siècle. M’étant enquis, par quelques recherches bibliogra-
phiques, de personnages, qui, au cours de l’histoire, avaient découvert et décrit la
richesse de ces deux champs d’activité humaine, je n’ai eu que l’embarras du choix.

Je songeai d’abord à Clémenceau, avec lequel j’avais quelques affinités : non
seulement « sa conception intransigeante de l’intérêt général », mais aussi les man-
dats politiques qu’il a exercés. Il fut maire du 18e arrondissement de Paris ; je fus
maire de la commune de Vroncourt, au pied de la Colline Inspirée chère à Barrès,
180 habitants. Il fut sénateur ; je le fus aussi. Bien que sénateur inamovible, chance
que je n’ai pas eue, il siégea au Sénat durant 18 ans... comme moi. Mais après avoir
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exercé la médecine pendant 20 ans, la politique l’absorba tout entier. il fut perdu
pour la médecine.

J’attendais Clémenceau, je rencontrai Platon.

Je fus attiré par le titre de la Revue Astérion, revue de l’École Normale Supérieure de
Lyon, (vive Wikipédla) « La Politique et la Médecine : une figure platonicienne et sa
relecture « averroïste » (sic !). Platon rapproche « l’art médical et la construction de
la politique », tout en soulignant la différence entre « un art des cas (la médecine) »
et « un art des codes (la politique) ». Un tel rapprochement sera repris par Averroès,
les deux disciplines comportant l’une et l’autre « un art et une science, ou une
pratique et une théorie ».

Ces références historiques prestigieuses rendent bien modestes, mais peut- être...
« plus digestes », mes réflexions personnelles, tirées de mon vécu, concernant les
similitudes et les complémentarités entre la médecine et la politique. Médecine et
Politique ont en commun d’inspirer, de la part de nos concitoyens, des sentiments
contrastés, contradictoires et changeants : du respect pour ceux qui détiennent le
savoir et le pouvoir, au doute ou au soupçon concernant leur compétence, leur
rigueur et leur intégrité.

Les similitudes

Que l’on parle « de valeurs » ou de « motivations », que l’on reconnaisse, ou que
l’on récuse, le terme de vocation, politique et médecine comportent des engagements
qui ne sauraient être pris à la légère. Marqués par des succès ou des désillusions, des
réussites ou des échecs, ces engagements modifieront durablement la vie personnelle,
la vision de la société et ses évolutions, la hiérarchie des contraintes et des obliga-
tions. L’exercice de la médecine et/ou d’un mandat politique constitue un moyen
irremplaçable de découverte d’un monde que l’on croyait connaître. L’altruisme et
la curiosité sont à l’origine de ces engagements. L’ambition et le pouvoir n’y sont pas
étrangers. Les hommes sont les hommes !

Les complémentarités

Selon Platon, la médecine est « un art des cas » et la politique « un art des codes ».
J’ai contribué au Sénat à une rencontre entre les deux disciplines, les cas et les codes,
à travers trois textes de loi pour l’élaboration desquels ma qualité et mes expériences
de médecin ont été déterminantes :

— la protection des personnes dans la recherche biomédicale ;
— le renforcement de la sécurité sanitaire ;
— l’indemnisation de l’aléa médical et la responsabilité médicale.

La loi de protection des personnes dans la recherche biomédicale, la première des
lois de bioéthique, était attendue impatiemment par les pharmacologues qui avaient
organisé en 1980, les premiers essais cliniques chez des volontaires sains, sans
aucune couverture juridique, et créée, en 1986, à l’initiative de Jean Paul Demarez et
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Patrice Jaillon, une association pour les essais cliniques sans but thérapeutique.
Seule une loi pouvait, en effet, résoudre une contradiction entre une directive
européenne du 20 mai 1975, requérant des essais chez l’homme sain dans toute
procédure de demande d’autorisation de mise sur le marché et les dispositions du
Code civil, définissant le statut du corps humain. Soutenu par le Conseil national de
l’Ordre des médecins, par l’Académie de médecine, le CCNE et le Conseil d’État,
ardemment souhaitée par les pharmacologues, la loi fut cependant mal accueillie
par nombre de médecins qui se déclaraient trahis par un confrère législateur. La
bataille fut ardente !

Selon eux, alors qu’ils savaient ce qui convenait à leur malade, la loi les dépossédait
de leur pouvoir de décision, à travers l’obligation du recueil du consentement
informé du patient, et, plus insupportable à leurs yeux, l’obligation d’informer,
avant tout essais clinique, le directeur et le pharmacien de l’établissement hospita-
lier. L’internationalisation des dispositions de la loi, et la mise en œuvre de cette loi
innovante ont finalement calmé les passions. J’en fus soulagé.

Le grave accident, survenu, voici quelques jours, à Rennes, dont un des volontaires
sains, participant à un essai clinique, est décédé, montre l’utilité et les limites de la
loi. J’ai une pensée pour eux.

J’ai élaboré la loi dite de sécurité sanitaire du 1er juillet 1998, en réponse aux drames
sanitaires des années 80 : sang contaminé, vache folle, hormone de croissance. La
commission d’enquête sénatoriale, dont j’étais rapporteur, n’avait pas pour compé-
tence la recherche de culpabilités individuelles, mais l’analyse des dysfonctionne-
ments d’un système. Elle a procédé à un inventaire des structures administratives en
charge de la sécurité sanitaire, des moyens mis en œuvre et de leur fonctionnement.
Les conclusions étaient claires : on ne manquait pas d’organismes, on en avait trop...
L’organisation « verticale » « en silos », cloisonnée, était peu efficace et contre-
productive. Seuls les médicaments étaient évalués, à l’exclusion des dispositifs
médicaux. Créée par la loi, l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de
Santé — l’AFSSAPS — incluait, outre les médicaments, les produits sanguins, les
réactifs, les dispositifs médicaux et les biomatériaux. Elle fut chargée de l’évaluation
des risques sanitaires et de la gestion des essais cliniques.

Ma dernière initiative parlementaire fut très... confraternelle ! Il s’est agi d’une
proposition de loi, relative à l’indemnisation de l’aléa médical et à la responsabilité
médicale, adoptée par le Sénat en février 2001. C’est le premier texte de loi recon-
naissant l’existence d’accidents médicaux « non fautifs », pouvant être indemnisés
par la puissance publique. Ces dispositions ont été incluses dans la loi du 4 mars
2002, dite loi Kouchner. La tendance à une Judiciarisation croissante de la médecine
était inquiétante, le Juge devant recourir à des arguties juridiques pour justifier
les compensations financières que le médecin, malgré l’absence de faute, devait
aux victimes d’accidents médicaux. La création de l’office National d’indemnisation
des Accidents Médicaux — l’ONIAM — a heureusement mis un terme à cette
évolution.
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Cette proposition de loi fut ma dernière initiative parlementaire. Six mois plus tard,
je quittais le Sénat...

Ce fut « mon chant du cygne ». Cette expression poétique nous vient de l’antiquité.
Elle désigne la plus belle et dernière chose réalisée avant de rendre l’âme !

Je n’en suis pas là, mais je vous le dédie, mes chers confrères, et vous remercie de
m’accueillir parmi vous.
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