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Engagez-vous qu’ils disaient 
 

S’il est possible de trouver quelque moyen qui rende communément 
les hommes plus sages et plus habiles qu’ils n’ont été jusque ici, 

je crois que c’est dans la médecine qu’on doit le chercher. 
René DESCARTES 

Les étudiants en médecine de l’Université d’Ottawa me regardaient avec 

perplexité. Je leur avais lancé à brûle-pourpoint, au début de ce cours portant 
sur l’engagement social du médecin, que pour eux « le plus dur était fait » ! 
Fraîchement arrivés sur les bancs de la faculté et songeant peut-être aux longues 
études à venir, aux années de résidence, aux quarts de travail interminables et 
aux gardes de nuit, ils n’avaient pas l’air convaincus : 6 ans d’études encore, 
voire 10 ou 12, c’est vraiment l’éternité à cet âge. 
Le plus difficile, c’est d’être admis en médecine. Après, on suit le courant. Mais 
des barrières bloquent jalousement l’accès aux facultés, causant nombre de 
difficultés, d’échecs et même de drames. On critique d’ailleurs fréquemment la 
pertinence des critères d’admission. Quel lien peut-il y avoir entre les bonnes 
notes et ce qui fait un bon docteur ? Empathie et sens de l’écoute, par exemple, 
sont des qualités plus ou moins répandues dans la confrérie. À l’Université de 
Montréal, où j’ai suivi mon cours il y a 30 ans, les notes n’étaient d’ailleurs pas 
tout, seulement la première étape. On passait ensuite des entrevues, en groupe 
puis individuellement, dont je me souviens fort bien, et certains tests d’aptitude 
que j’ai complètement oubliés. 
Handicapé par une insuffisance de vocation médicale, je n’avais pas pris mes 
entrevues au sérieux : lunettes de travers, t-shirt au goût douteux, jeans élimés 
et baskets usés, ma tenue jurait avec celles des autres candidats, bien mis de 
leur personne. Je n’étais pas un concurrent redoutable. Quoi qu’il en soit, 
quelques semaines après les entrevues, ayant reçu une réponse positive qui 
m’avait surpris, le sort en était jeté. 
Au retour de l’été, voilà que je me retrouvais à courir d’un bar à l’autre de la 
rue Saint-Denis, déguisé en palmier. C’était l’initiation. Dès le matin, on nous 



avait rapidement dirigés au mythique local P-310, auditorium dont la teinte 
orangée nous imprégnerait durablement le cerveau. Quelques instants après y 
avoir trouvé une place, nous prenions déjà fébrilement des notes, tentant de 
suivre le mitraillage verbal du Pr Paul Lévesque, lancé dans un incompréhensible 
cours de biologie fondamentale. J’étais terrifié : c’était quoi ce délire ? Je ne 
comprenais rien ! J’ai fini par me rendre compte que cette folle séance sur le 
cycle de Krebs était un simple canular – le palmier que je portais sur la tête 
aurait dû me mettre la puce à l’oreille – et que ce professeur verbomoteur était 
en réalité un étudiant grisonnant de deuxième année qui, après s’être payé notre 
gueule, avait abandonné son ton pince-sans-rire pour nous expliquer l’horaire 
d’une journée qui serait nettement moins studieuse. 
J’en étais à me demander, inquiet, à quoi ressemblerait le reste de l’année : 
avais-je vraiment fait le bon choix, quelques mois plus tôt, en cochant la case « 
vie » ? Je regardais autour de moi : étais-je le seul, dans ce groupe hyperactif 
de convaincus, à me poser cette question ? À l’époque, je pensais que oui, 
aujourd’hui, je réalise que non : nous étions probablement plusieurs à douter. 
Je me suis ainsi attardé plus d’une fois, ces dernières années, lors de rencontres 
avec des étudiants, à explorer des questions qui avaient été autrefois les miennes 
: pourquoi avoir choisi la médecine ? Comment s’étaient-ils rendus jusque-là ? 
Bien entendu, ils insistaient sur l’idée de soigner, de guérir les malades, 
d’exercer un métier à nul autre pareil. Puis, ils soulignaient leur volonté, leur 
détermination, leur persévérance, qualités réelles bien qu’accompagnées 
parfois d’un certain narcissisme. Ils ressemblaient à mes anciens confrères de 
classe : ayant travaillé très fort pour en arriver là, ils avaient mérité leur place. 
« Tout ce que vous dites est vrai, mais ça n’explique pas tout. La pratique de la 
médecine a surtout à voir avec la notion de bien commun. » Ils étaient perplexes. 
Je leur demandais alors s’ils connaissaient le rapport Flexner, publié en 19101. 
Certains se souvenaient vaguement du nom. Ce célèbre rapport était pourtant 
en lien direct avec leur présence dans l’amphithéâtre. 
Le rapport Flexner a contribué, au début du siècle dernier, à donner un statut 
particulier à la médecine dite « allopathique », en l’instituant comme science 
moderne. Notre « allopathie » n’a en effet pas toujours occupé la position 
enviable qu’on lui connaît aujourd’hui. Elle n’a été longtemps qu’une médecine 
parmi d’autres, jusqu’à ce qu’Abraham Flexner lui donne une position 
dominante, assurant sa suprématie au sein des écoles ostéopathiques, 
homéopathiques, phytothérapeutiques, électriques, chiropratiques et 
mécanistes, entre autres.  
Il lui fut reproché, en tant qu’auteur financé par la Fondation Carnegie, d’avoir 
rejeté la « médecine de la santé », au détriment de la « médecine de la maladie 
», plus lucrative et portée par de puissants intérêts financiers (entre autres 
pharmaceutiques). Il fut aussi accusé de s’être détourné de la prévention, de 
l’éducation populaire et de la préservation de la santé, qui allaient d’ailleurs 
rester les parents pauvres de l’enseignement et de la recherche pour des 
décennies. Certains ont aussi souligné un élitisme, qui, en élevant les critères 
d’admission dans les facultés, allait favoriser une médecine blanche et 
masculine. 



Le rapport prônait également une diplomation cohérente et une conception 
moderne de l’enseignement, dispensé désormais en milieu universitaire et non 
dans les cabinets de médecins. 
La médecine allopathique allait ainsi établir son emprise, ce qui l’éloignerait des 
gens ordinaires, qui remettaient pourtant leur vie entre les mains de ces 
praticiens promus aux plus hauts cercles de la science. Disposant d’un savoir 
unique, décliné dans un langage scientifique « codé », et d’un corpus de 
connaissances balisées – anatomie, histologie, pathologie, physiologie, biologie, 
chimie, pharmacologie –, la médecine allopathique allait se réserver deux actes 
fondamentaux : le diagnostic et le traitement des maladies, dont elle se ferait 
dès lors une jalouse gardienne. Les autres praticiens qui empièteraient sur ce 
territoire sacré seraient d’ailleurs sujets à des poursuites pour « pratique illégale 
de la médecine ». 
Dans toutes les cultures, ceux à qui l’on confie le rôle de « guérisseurs » 
entretiennent une relation mystérieuse avec leurs « patients » : mélange de 
confiance et de crainte, de mystère et d’abandon, d’obscurantisme et de 
science. Le pacte conclu avec la médecine allopathique n’est pas si différent. 
D’un côté, la société demande aux médecins de toujours agir dans le meilleur 
intérêt des patients, responsabilité exigeante inscrite au cœur même de la 
déontologie professionnelle. Les patients peuvent donc s’attendre à un 
croisement de rapports thérapeutiques et de dévouement professionnel. En 
retour, les médecins jouissent d’une position sociale enviable et de bonnes 
conditions de vie et de revenus. Et tout cela forme un tout indivisible, placé au 
cœur du pacte social de la médecine, auquel a jadis contribué le rapport Flexner. 
Tous les médecins sont redevables de ce pacte, qui les engage profondément : 
face aux patients, à leurs collègues, aux autres professionnels de la santé, face 
aux hôpitaux, au Collège des médecins et même face à l’État. C’est une alliance 
complexe et multiforme, parfois difficile à assumer, mais qui soude les médecins 
aux patients et à la société dont ils sont issus. Il ne les lie toutefois pas aux 
entreprises du secteur de la santé, pharmaceutiques ou compagnies d’assurance, 
par exemple. Courtisés par ces lobbys aux moyens considérables, les médecins 
doivent garder à l’esprit de ne jamais trahir ce lien de confiance avec les 
patients. 
La médecine est un pacte social et non un partenariat d’affaires. Notre société 
mise beaucoup sur les médecins et elle les accompagne toute leur vie dans leur 
désir de bien soigner : elle fournit un bon système scolaire, de grandes écoles de 
médecine, dont elle assume les coûts, elle préconise de hauts standards de 
pratique et maintient un réseau de soins parmi les meilleurs au monde. Tout cela 
vise à produire notamment des médecins compétents et une médecine de 
qualité. 
Les médecins en sont redevables, même s’ils ont tendance à l’oublier. Plusieurs 
agissent comme des affranchis qui se seraient construits eux-mêmes, leurs 
qualités personnelles expliquant entièrement leur réussite et leur position 
sociale. Ils se sentent libres d’agir et de décider qui, où et quand ils vont soigner. 
Mais cette liberté n’est qu’une illusion, une fausse perspective en fait : le 
médecin n’a d’autre choix que de s’engager, car il doit presque tout à la société 



dont il est issu. Une vie médicale réussie, c’est d’abord ce grand engagement2. 
Aider les gens, améliorer leur santé, les soulager souvent, les sauver parfois, 
n’est-ce pas là remplir notre part de ce contrat social ? C’est déjà beaucoup, 
mais je ne pense pas que ce soit suffisant. 
Certes, les gestes médicaux, les diagnostics et les traitements aident à prolonger 
la vie, mais il faut garder en tête que ce n’est pas le facteur principal de la 
longévité moderne. On accorde à la médecine la responsabilité du quart de 
l’allongement notable de l’espérance de vie survenu au xxe siècle3. Sur 30 ans 
de longévité accrue, moins de 8 seraient donc attribuables aux prouesses 
médicales4. 
Alors, quels sont les déterminants de la santé et de la longévité, au-delà des 
soins et des services de santé ? C’est simple et irréfutable : le revenu et le statut 
social, l’emploi et les conditions de travail, les réseaux de soutien et la 
redistribution de la richesse, l’éducation et l’environnement social et physique, 
les habitudes de vie, la petite enfance et le patrimoine génétique. L’effet de 
tous ces facteurs est bien plus important que le dernier test, le nouveau 
médicament ou le scanneur de quatrième génération. 
Le champ de pratique des médecins est d’abord le diagnostic et le traitement 
des maladies. Mais il leur faut aussi conserver une grande sensibilité pour ce qui 
se passe autour et agir au-delà de la médecine ; il leur faut s’engager afin 
d’influer aussi sur les déterminants de la santé que je viens de citer, auxquels la 
solidarité humaine contribue bien davantage que la confrérie médicale. Et dans 
cette solidarité concrète, la part qui devrait tenir le plus à cœur aux médecins, 
à tous les médecins, c’est notre système de santé public lui-même. 
Je ne suis pas entré dans tous ces détails avec les étudiants d’Ottawa. Ils 
hochaient la tête, pensifs et comme rassurés : certes, le plus dur était fait, mais 
le plus important, encore, serait de ne jamais perdre cette sensibilité, qui 
demeure le meilleur outil pour soigner, accompagner, soulager – bref pour 
pratiquer la médecine, ce curieux métier qu’ils avaient un jour choisi, peut-être 
par hasard comme moi. 
Et pour garder vivante cette sensibilité, je leur ai conseillé de s’engager. Comme 
médecins certes, mais aussi comme citoyens. Et de rendre ainsi à la société un 
peu de ce qui leur avait permis de se retrouver là, sur ces bancs où ils 
commençaient maintenant une nouvelle vie, un peu de ce qu’on appelle le bien 
commun. 
 
1. Abraham Flexner (1866-1959) fut directeur de collège à Louisville (Kentucky), puis il enseigna à Harvard et à 
Berlin avant de rejoindre la Fondation Carnegie. Je remercie au passage Jérôme Hoffman de m’avoir fait connaître 
ce rapport. 
2. Ce mot parfois galvaudé, provenant du latin médiéval engagier, a signifié d’abord « mettre en gage », puis « 
entrer en action ». Au siècle dernier, le terme a pris le sens de « prendre position sur des problèmes politiques ». 
Or, la médecine est politique, elle se déploie en effet dans la polis, la cité, que nous habitons comme chacun de 
nos patients. 
3. Nortin M. Hadler, Malades d’inquiétude, traduit de l’américain par le Dr Fernand Turcotte, Québec, Presses de 
l’Université Laval, 2010. 
4. Alain Poirier, directeur de la Santé publique, en entrevue avec Michel Désautels, à Radio-Canada, le 13 juin 
2012. 

 


