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La responsabilité déontologique du médecin interdit de faire du tort. Le surdiagnostic, défini 

comme le fait de donner à quelqu’un un diagnostic dont il n’a pas besoin, est un tort. J’entends 

donc proposer que le surdiagnostic, lequel est devenu le principal problème des systèmes de 

santé des pays avantagés est aussi une manifestation cardinale de la faillite éthique que connaît 

l’institution médicale en Occident. Cette faillite rend le médecin incapable de choisir ce qui 

convient le mieux pour répondre aux besoins des gens qui le consultent. Or le monopole de 

l’autorité sur la souffrance humaine que détient la profession médicale depuis le début du 

XIXème siècle, rend incontournable le recours aux services du médecin quand frappe la maladie. 

À cet achalandage d’origine structurelle, il convient d’ajouter son aggravation découlant de la 

tendance contemporaine lourde à médicaliser de plus en plus de souffrances dont un grand 

nombre ne sont pas des souffrances relevant de la compétence de la médecine puisqu’elles ne 

disposent pas d’un fondement physiopathologique qui soit présentement identifiable. 

L’émergence des préoccupations à visée préventive, devenue un mouvement de mode 

irrésistible, vient accentuer la pression à consulter le médecin. Ce qui fait que le médecin est de 

plus en plus fréquemment sollicité pour des fins de prévention, laquelle comporte ses propres 

exigences éthiques, différentes de celles qui encadrent les soins à dispenser aux souffrants. 

Pour affronter ce défi inédit, le médecin ne peut plus se fier à ses sources habituelles 

d’information, qui ne sont plus exclusivement fondées sur la connaissance objective des 

problèmes. En raison d’une insuffisance de littératie en méthodes scientifiques, le médecin 

devient facile à berner, a fortiori quand l’erreur se trouve colportée par des notables de la 

profession, dont la compétence est trop souvent subsidiaire à moult conflits d’intérêts 

intellectuels et matériels. Il en résulte que le médecin se trouve de plus en plus fréquemment 

confiné à traiter des images, des résultats de laboratoire quand ce ne sont pas de fausses 

maladies comme la dysfonction érectile, le pré-diabète ou la pré-hypertension. C’est ainsi qu’en 

2009, le médicament ordonnancé le plus fréquemment utilisé dans notre pays, est en fait 

consommé pour des fins de prévention primaire, ce qui est en dehors de son autorisation de 

mise en marché, ce qui suffit pour en faire une prescription inutile pour plus de 95% de ses 

consommateurs. Cette prescription n’est pas qu’inutile; elle est toxique et fort coûteuse, ayant 

entraîné des déboursés de 2 milliards de dollars pour le seul Canada pour cette seule année. 

Alors que les médicaments restent en principe soumis à l’obligation de la démonstration 

rigoureuse et honnête de leur efficacité pour se mériter le droit d’accès marché, il n’en n’est pas 

de même pour les dispositifs, les équipements d’imagerie et autres appareils. Et leur utilisation 

se trouve de plus en plus fréquemment imposée par les consignes de pratique quand ce ne sont 

pas d’autres contraintes comme les recommandations fondées sur « l’évidence »; peut-être 



serait-il plus juste de dire « l’éminence », un manière élégante d’évoquer le retour du 

dogmatisme. C’est ainsi qu’on continue de promulguer les bilans périodiques de santé en dépit 

du fait qu’on n’ait jamais réussi à démontrer leur utilité. C’est ainsi qu’on a introduit puis 

généralisé le dépistage du cancer de la prostate près d’un quart de siècle avant d’avoir 

démontré son inutilité. Maintenant qu’il existe un gigantesque complexe médico-industriel qui 

fait son miel de ce dépistage, c’est pour sauver des emplois qu’on le préconise. Et on continue 

d’en faire la promotion avec entrain, comme en atteste le mois de novembre pendant lequel 

des millions de moustachus de bonne foi se feront les colporteurs bénévoles d’une activité à 

visée préventive qui est bancale, parce qu’elle n’a aucun effet sur la mortalité spécifique 

provoquée par ce cancer tout en étant dotée d’une capacité sidérante pour ruiner la qualité de 

vie des hommes de plus de cinquante ans. 

Ces considérations ramènent donc au médecin, une bonne part de la responsabilité des 

problèmes d’accessibilité aux services essentiels pour la restauration de la santé, problèmes 

qu’exacerbe le surtraitement qu’appelle le surdiagnostic. Il ne faut pas perdre de vue que le 

surtraitement provoque le sous-traitement d’une foule de problèmes authentiques en 

détournant vers les services inutiles une part substantielle des ressources considérables que la 

société consacre aux services de santé.  

Son monopole de l’autorité sur la souffrance humaine, la médecine l’a accepté avec les 

obligations qui en découlent, dont celle de sortir la souffrance humaine du confessionnal puis 

celle d’affranchir la connaissance de la physiologie humaine de l’étouffoir de la métaphysique. 

En principe, ces obligations appelaient celle d’éradiquer pratiques rituelles pour leur substituer 

des pratiques correctement établies sur la connaissance disponible. Comment expliquer que 

dans pareil contexte, on continue de promouvoir le dépistage du cancer de la prostate, du 

cancer colorectal, du mélanome et de tant d’autres maladies chroniques dont le dépistage n’a 

pas été correctement évalué, ou dont l’inefficacité est maintenant avérée?  

Il faut se rendre à l’évidence : l’institution médicale n’est plus en mesure de soutenir 

correctement les praticiens puisqu’elle s’avère incapable de faire prévaloir le respect des 

connaissances établies sur les croyances, les considérations politiques, les conflits d’intérêts, 

etc.  Le temps est donc venu pour le système de santé de reprendre ses responsabilités pour 

bien identifier et mettre en place les mesures qu’appelle la situation.  

À titre d’exemples, il faudra peut-être envisager de : 

1. Élargir le nombre des professions détenant une autorité statutaire sur la souffrance 

humaine; 

2. Mettre fin au remboursement par les assurances collectives, des services, des 

médicaments, des dépistages  et des procédures dont l’efficacité n’a pas été correctement 

certifiée dans des essais cliniques randomisés. Informer correctement la population que c’est 

pour assurer la protection de la santé publique et non pour rationner les services qu’il importe 

de revoir le panier des services assurés.  

3. Modifier les modes de rémunération du personnel investi de responsabilités 

opérationnelles, pour les rendre consonants avec les objectifs qu’on assigne à ce personnel.  



Le temps est venu de faire comprendre au monde que la faillite éthique que connaît l’institution 

médicale en Occident, constitue une menace pour tous. En termes opératoires, ceci signifie que 

pour un adulte bien portant de n’importe quel âge, il est possible qu’il soit plus périlleux d’avoir 

un médecin de famille que de ne pas en avoir. C’est là une conclusion immensément ingrate 

pour l’abnégation et le dévouement que les médecins prodiguent en médecine de premier 

contact. 


