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Le recours au critère de la « santé », dont les définitions sont multiples, fait apparaître aussitôt 
des inégalités entre les personnes, que le droit est nécessairement amené à prendre en compte. 
La santé apparaît aujourd’hui comme une donnée transversale, un élément que toute 
réglementation doit prendre en compte. Elle n’est donc pas seulement objet de 
réglementation, elle est aussi un élément de réglementation. Si le droit pénal sanctionne les 
atteintes au corps qui sont autant d’atteintes qui diminuent ou suppriment la santé, il prend 
celle-ci en compte pour élaborer sa grille des peines et mesures de sûreté ; il peut aussi la 
traite comme un objet spécifique s’agissant par exemple de la bioéthique et de la recherche 
biomédicale, ces dernières questions impliquant d’ailleurs un mouvement de l’ensemble des 
autres branches du droit et en premier lieu le droit civil. 
Le code civil comprend ainsi de multiples dispositions qui prennent en compte la question de 
la santé : celle-ci d’abord est une donnée essentielle de la capacité à agir juridiquement, elle st 
constitutive enfin d’un préjudice réparable.  
Mais la santé n’est pas seulement objet, elle est aussi « exigence ». C’est ainsi qu’on peut 
interpréter un certain nombre de dispositions du code du travail, qui en la matière génère tant 
des obligations de moyens que des obligations de résultat. 
Naturellement, la santé est aussi un objet spécifique et à part entière d’une branche du droit, 
qui lui a consacré un « code ». Ce sont en fait les activités et les acteurs liés directement à la 
santé qui font l’objet du code de la santé publique. Ce code peut être conçu comme 
l’ensemble des règles régulatives du secteur de la santé. Pas étonnant alors que l’on puisse 
considérer que santé et environnement sont liés. Des exigences du même ordre pèsent sur les 
personnes et les activités, qui doivent à la fois permettre de préserver la santé et 
l’environnement, de ne pas y porter atteinte et de les dégrader, et même, d’assurer cette 
intégrité pour les générations futures s’agissant de l’environnement, pour l’enfant à naître 
s’agissant de la santé. 
Ces exigences ont leur pendant dans les droits qui sont reconnus aux personnes liées au 
maintien, à la protection, au traitement et à l’amélioration de leur santé. La naissance de ces 
droits, dont beaucoup trouvent aujourd’hui leur fondement dans des dispositions 
constitutionnelles depuis 1946, s’est faite dans un esprit de solidarité et d’égalité, même si les 
résultats ont rarement en la matière été à la hauteur. Quoiqu’il en soit, la sécurité sociale a été 
instituée pour permettre l’accès de tous aux soins sur la base de la solidarité nationale. Les 
problèmes économiques que pose aujourd’hui son institution fait apparaître des 
problématiques nouvelles, pas nécessairement heureuses d’ailleurs, puisqu’il s’agit de 
concilier notamment l’intérêt du patient avec l’intérêt collectif économique. 
Un certain nombre de règles relatives à la régulation du secteur de la santé sont ainsi 
désormais guidées par ce procédé de conciliation, dont la nécessité a d’ailleurs un caractère 
constitutionnel. Notamment, l’articulation entre l’intérêt du patient et l’intérêt collectif, 
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l’intérêt général, l’intérêt économique, a peut-être abouti à une certaine standardisation du 
contenu de la règle. Il y aurait ainsi un « juste soin au juste coût ». 
Ce faisant, il n’est pas possible de nier que l’on assiste à un phénomène de dénaturation du 
secteur de santé, dont les principes d’orientation ne sont plus exclusivement liés à la santé 
comme générateurs de droits, mais à une relation de type consumériste entre le titulaire des 
droits et celui qui donne un certain contenu à ces droits : le médecin et autres professionnels 
de la santé. Le parallèle avec le droit de la consommation est audacieux, qui mettrait fin au 
« paternalisme médical , mais permet de mettre en avant, d’abord un phénomène de crise de 
confiance de la capacité du secteur de la santé à satisfaire les droits liés à celle-ci, et par suite, 
les revendications qui en ont résultées de la part de leur titulaire. Elles ont obligé par exemple 
à un système de dispense et de garantie de l’information comparable à celui opérant en droit 
de la consommation. Mais elles ont surtout impliqué ce que les professionnels du secteur de la 
santé appellent presque unanimement la « judiciarisation » de la profession. Le « risque 
judiciaire » serait devenu aussi important que le risque sanitaire et médical, santé et droit 
acquérant alors quasiment le même statut et interagissant l’un sur l’autre, même si, au 
demeurant, le contentieux reste encore fort modeste bien qu’en augmentation, allant dans le 
sens du mouvement dénoncé de « victimologie ». 
 
Ce phénomène en tout cas a posé une question fondamentale, qui existe à dire vrai à propos 
des droits en général, et pas seulement spécifiquement an matière de santé, celle de 
l’effectivité des droits. L’effectivité par exemple du droit à la protection de la santé pose 
question : parce qu’elle n’est en tant que telle pas l’objet d’un droit, mais elle peut l’être de 
manière indirecte par le biais notamment de l’intérêt général et de la lecture d’un ensemble de 
droit (ex. articles 2, 3 et 8 de la Conv.EDH). La question de l’effectivité pose ensuite question 
parce que le système de garanties apparaît particulièrement imparfait. Enfin, elle interroge 
tous les acteurs concernés simultanément par un même droit : le droit à la protection de la 
santé met ainsi en jeu son titulaire contre les autres, son titulaire contre lui-même, l’ensemble 
enfin de ses titulaires contre certains d’entre eux, la problématique de la sécurité sociale étant 
de nouveau articulée : les impératifs économiques sont ainsi considérés comme une 
conditions nécessaire de l’effectivité du droit à la protection de la santé, car permet de garantir 
la pérennité du système de la sécurité sociale. 
 
La responsabilité de chacun dans la satisfaction des droits de tous est précisément une 
question très actuelle. On est responsable des conséquences de sa santé à l’égard des tiers. 
Elle s’individualise aussi en même temps puisque se pose la question de savoir si l’individu 
peut être tenu pour responsable du manquement à un devoir de santé qui le concerne. 
On assisterait à l’émergence d’une obligation générale de prendre soin de sa propre santé, 
qu’on trouve inscrite par exemple dans la Constitution portugaise de 1976 (article 64). La 
Cour de cassation ne semble pas pour le moment avoir validé cette obligation, conformément 
aux règles du code de la santé publique. En revanche, la non conformité à un état de santé 
considéré comme relevant de la « normalité », révélée par ce que Michel Foucault a appelé un 
acte de « déraison », est un critère de l’élaboration d’un certain nombre de règles, notamment 
en matière pénale. L’individu devient ainsi soumis à un régime juridique conditionné par son 
état de santé et cette fois, dans ces cas, on peut relever d’une obligation de guérir, et, par suite, 
une obligation de se faire aider. D’où l’existence de « soins pénalement obligés »… où la 
santé innerve et inonde le droit. 
 
 
 


