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                            Projet de loi sur l’euthanasie.         

            Membre du bureau du groupe éthique des hôpitaux de mon département des Hautes-
Pyrénées, il est de mon devoir de pousser à la réflexion afin de réagir au futur projet de loi sur 
l'euthanasie. Comme on dit: "Mieux vaut tard que jamais". 
      Le motif invoqué pour cette loi en devenir est officiellement un " droit à mourir dans la dignité".
      Méfions-nous, au regard de l'évolution des mentalités et des règles de moralité, que ce droit à 
mourir ne devienne, tôt ou tard, un "droit à donner la mort". Le plus étrange , dans ce futur débat, 
c'est qu'aucune information, à ce jour, ne soit donnée sur les lois Claeys-Léonetti votées il y a  six 
ans.
      Selon Olivier Falorni, député socialiste, soutenu par Line Renaud …, " Un grand nombre de 
personnes meurent dans des souffrances épouvantables" . Il apporte ici, bien involontairement, la 
preuve que les lois actuelles, bien pesées au niveau du respect de la dignité et du devoir des 
médecins, ne seraient pas appliquées. 
      Mon expérience du terrain, loin des sphères administratives gouvernementales, me permet 
d'affirmer la méconnaissance quasi générale, pour un large public, des DIRECTIVES 
ANTICIPÉES permettant, à tout ceux qui le souhaitent, de mourir dans une vrai dignité. Qui plus 
est, chacun peut, quand il le désire, les modifier. Il y a aussi la possibilité de désigner, si besoin, la 
personne dite "de confiance". 
      Le récent sondage réalisé en 2021 par le Centre National des Soins Palliatifs et de la Fin de Vie 
montre que moins de 48%  des français connaissent ou ont entendu parler des lois Claeys-Léonetti. 
De même, 91% des patients affirment que leur médecin traitant n’a pas su les informer sur leurs 
droits et dispositifs existants. C’est tout dire. 
       Partant de là, autoriser une euthanasie pure et dure alors que les lois actuelles ne sont 
pratiquement pas mises en application relève d’une grande hypocrisie. Emmanuel Hirsch, 
professeur d’éthique médicale, se pose la question de savoir " s’il y a opportunité et urgence à faire 
aujourd’hui de l’euthanasie l’objet d’un débat au moment où tant  d’autres enjeux décisifs imposent 
leur agenda dans un contexte d’incertitude et de fragilisation de notre démocratie".   
      Globalement, si les personnes qui nous gouvernent mettaient autant de ferveur et de zèle à 
informer les patients sur ces lois actuelles de fin de vie comme elles le font pour les vaccins Pfizer, 
il est clair que bon nombre de gens se poseraient alors la question de la pertinence d'une future loi 
sur l'euthanasie. 
      Pour avoir personnellement assisté en direct et avec d'autres confrères, quelques  paramédicaux 
et des membres du groupe éthique départemental à un acte d'euthanasie visionné depuis la Belgique,
j'avoue que " le mode opératoire" ( j'allais écrire exécution) réalisé dans un temps record d’une 
dizaine de secondes par les deux médecins présents, est insoutenable et ne ressemble en rien à "un 
droit à mourir dans la dignité". Quelques-uns d'entre nous, blêmes, ont quitté la salle, la plupart en 
affirmant " Jamais ça de la part d'un médecin ou d’un professionnel de santé ". 
      Ceci permet de mieux comprendre, selon les chiffres de la Commission de Contrôle belge que 
seulement moins de 3%  de médecins de ce pays acceptent, en leur âme et conscience, de 
participer à une injection létale. 
      Quant à l’argument d’Olivier Falorni et de Line Renaud… qui consiste à dire que, je cite :" En 
refusant de légaliser tout aide active à mourir, de plus en plus de malades décident de se tourner 
vers la Belgique ou la Suisse pour mettre un terme à leur vie. On en compterait entre 2000 à 4000 
par an", il est fortement démenti par la Société Française d’Accompagnement et de soins palliatifs. 
Selon sa Présidente, le docteur Claire Fourcade, " Cette situation reste en réalité rarissime. Selon les
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chiffres officiels de la Commission de Contrôle belge, les euthanasies de tous les patients étrangers 
s’élèvent sur les deux dernières années 2020 et 2021 à quarante cinq". Nous sommes ici très loin 
des 2000 à 4000 par an annoncés par Olivier Falorni et Line Renaud... 
     Chacun jugera...mais il est clair que la désinformation est en marche forcée. 
     Rappelons ici, dans une enquête officielle réalisée en 2021que, fort heureusement, 98 % des 
médecins hospitaliers en soins palliatifs refusent l’euthanasie à la méthode belge estimant, à 
juste titre, que " donner la mort en quelques secondes par une injection létale n’est pas un soin". 
      Aider les personnes en fin de vie   qui l'ont décidé  , à mourir dignement et calmement dans le   
strict respect des lois actuellement en vigueur dans notre pays est un devoir légitime. C'est tout à 
fait possible mais cela prend un peu plus de temps, de l'énergie, et une bonne dose d'humanité dans 
le cadre d’un acte médical de SÉDATION PROFONDE et CONTINUE. C'est la moindre des 
choses et un devoir moral quand on exerce notre métier. A défaut, cela ne pourrait que ressembler à 
de la médecine vétérinaire ( et je pèse mes mots). 
         Il semblerait, fort heureusement, que les règles soient différentes en Suisse.
         Le plus inquiétant est que ce dossier serait d'ores et déjà soumis à l'avis des "tristement 
fameux" cabinets de Conseil afin que nos responsables du ministère le fassent rapidement valider 
par le non moins fameux Conseil Constitutionnel: " Vous avez dit conflit d'intérêts ???.".
       Rappelons, une fois encore ( Article L1110-5 du Code de la Santé) que :
- « Toute personne a le droit d’avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement 
possible de la souffrance. Les professionnels de la santé mettent en œuvre tous les moyens à leur 
disposition   pour que ce droit soit respecté   ».
        Le renforcement  des moyens techniques et humains dans les services de soins palliatifs est le 
seul débat qui mérite un impératif politico-médical.
       C’est à se demander si ce débat sociétal sur l’euthanasie annoncé par notre Président n’a pas 
comme dessein réel de détourner l’attention des enjeux socio-économiques de la période difficile 
que nous traversons au lieu de cibler sur le renforcement des moyens de la gestion de la fin de vie 
dans les services spécifiques au sein de l’hospitalisation publique.
       Quant à moi, médecin je suis, médecin je resterai, fier du serment d'Hippocrate, quoiqu'il m'en 
coûte, y compris celui du droit de désobéir si ma conscience me l'ordonne. A bon entendeur ...

Dr Patrick Mongeard.  Lauréat de l’Université .
Aucun conflit d’intérêt à déclarer.
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