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DECLARATION D'OSlO DE l'ASSOCIATION MEDICAlE MONDIALE

SUR

L'AVORTEMENT THERAPEUTIQUE

Adoptee par la 24e Assernblee Medicale Mondiale
Oslo (Norveqe), AoOt 1970

et
amendes par la 35e Assembles Medicale Mondiale

Venise (Italie), Octobre 1983
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vie humaine des son commencement.

Les circonstances qui mettent en conflit les interets vitaux de la mere avec ceux
de son enfant a naitre peuvent etre la cause de dilemme et soulever Ie
problema de savoir si la grossesse doit etre interrompue ou non.

La diverslte des reponses acette question est fonction des differentes attitudes
ou opinions relatives a I'enfant a naltre. Ces opinions decoulent de convictions
personnelles qui doivent etre respectees.

Ce n'est pas Ie role de la profession medicate de determiner sur ce sujet les
regles et attitudes pour un pays ou une cornrnunaute, mais c'est notre devoir de
proteqer nos patients et sauvegarder les droits du medecln dans la societe.

Par consequent, lorsque la loi autorise que l'avortement soit pratique,
I'intervention devra etre realisee par un medecin competent dans un
etaollssernent agree par les autorites cornpetentes.

Si Ie rnedecin, en raison de ses convictions, estime qu'i1 lui est interdit de
conseiller ou de pratiquer I'avortement, il peut se retirer en contiant la contlnulte
des soins (rnedlcaux) aun confrere quahfle,

Cette declaration, rnerne si elle a ete adoptee par l'Assernblee generale de
l'Association Medicale Mondiale, ne devra pas etre conslderee comme une
contrainte par aucun membre d'une association a moins qu'elle n'alt ete
adoptee par son association.
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