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Lorsqu’un malade béné� cie d’un examen d’imagerie 
médicale, il semble indispensable qu’il en connaisse le 
résultat. Mais cette évidence ne correspond pas à la réalité 
des pratiques dès lors que les acteurs sont confrontés à 
une pathologie grave, peut-être mortelle, et notamment au 
décours d’un examen aussi informatif que la tomographie 
par émission de positons (TEP), alors même que la loi impose 
une information « adaptée » du patient.

Comment aborder le patient, que lui dire, et qui peut 
ou doit lui parler  ? Cette version particulière du colloque 
singulier, de la rencontre malade-médecin, impose une 
ré� exion qui aborde aussi bien les notions légales ou 
réglementaires qu’un regard sur la psychologie du patient, 
les angoisses éventuelles des soignants ou les nécessités 
médico-économiques qui s’imposent au monde de la santé.

Cette première approche tente, sinon de répondre à 
toutes les questions, au moins de poser les problèmes de 
façon humaine, a� n que chacun puisse y trouver matière à 
mettre en place sa propre façon de faire, en s’appuyant sur 
les exigences factuelles de notre temps.

Le Dr Jean-Marc Israël exerce la médecine nucléaire depuis 
plus de 30 ans. Il est passé par les centres de lutte contre le 
cancer, les hôpitaux généraux, la médecine libérale et exerce 
actuellement à temps partiel à l’AP-HP à l’Hôpital Henri-
Mondor. Il a enrichi sa ré� exion sur l’information du patient 
lors de sa confrontation aux di� érents types de prise en 

charge du malade et de la maladie, puis au cours de son activité au sein de 
la Haute Autorité de Santé.
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Dire et comprendre


